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L’Éducation Nationale est actuellement la cible d'un
acharnement particulièrement violent des politiques
macronistes sous couvert de cette Nova Lingua
Blanquerae. Ces discours au mortier sont balancés du
ministère de Blanquer et de ses équipes, puis relayés par
toute la chaîne hiérarchique, jusqu'aux IEN qui
brandissent le petit livre orange dans les « formations »
de circonscription, en passant par Madame la Rectrice
lorsqu'elle se pique d'une audience de rentrée sur le
dialogue social dans l'académie.
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Cette novlangue qu'ils emploient est insipide et ne
porte aucun sens, même pour ceux des hiérarques qui
en prononcent les mots. Elle nous désarme totalement,
nous déroute, elle étouffe les débats... C'est une langue
performative, dont les mots créent une réalité hors-sol.
C'est aussi une langue de la domination et une vraie
insulte à notre intelligence collective, celle-là même que
nous défendons pour l'école !
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Manque de remplaçant.es ?
Vive le bénévolat !

individuel de ces heures de dépassement des ORS.
- Le refus d’une proposition de remplacement au-delà
des obligations de service ne peut en aucune cas être
préjudiciable au personnel, même s’il est stagiaire,
même s’il a un Rendez-vous carrière dans l’année !!

Un beau jour de septembre 2018, un collègue TRS
assurant deux mi temps l’un dans une école à 4 jours et
l’autre dans un école à 4.5 jours reçoit un appel de
l’IA35 :

Tout sécuritaire : La ville de Rennes
préfère voir les élèves derrière des
grillages que derrière des haies !

" - Bonjour, c'est le secrétariat de la DIPER, je vous
appelle pour vous informer que mercredi prochain vous
assurerez le remplacement de Truc à l'école Machin.
- Ah non, ce n'est pas possible, mon arrêté d’affectation
stipule que je travaille 19 mercredis dans l'année et que
les autres sont non travaillés.
- Ah bon!??? Je vais vérifier auprès de ma collègue.... Oui
donc effectivement, vous ne travaillez pas tous les
mercredis. C'est embêtant ça, nous n'avons plus de
remplaçant.es! Est-ce que éventuellement vous seriez
intéressé pour assurer ce remplacement.
- Et bien, ça dépend… Comment est-ce rémunéré ?
- .... Euh, ah non, c'est pas payé en supplément.
- Ah ah ah ah ah ah!!!!! Donc c'est du bénévolat que vous
me proposez !!!?!!!???
- Et bien, je ... heu... oui c'est ça!
- Et bien au revoir madame ! "
Lu et raconté ainsi, ça ressemble à une blague, mauvaise
certes, mais c’est malheureusement la triste réalité !
Avant la mi-septembre, l’IA35 avait déjà des soucis pour
assurer le remplacement des collègues en arrêt ! On voit
là les effets délétères et immédiats d’une gestion
ministérielle à la petite semaine : le nombre de postes
créés à la rentrée pour le département d’Ille-et-Vilaine
ne permet pas de poursuivre le dédoublement des
classes de CP en REP et de CE1 en REP+, d’ouvrir des
classes dans des écoles dont les effectifs sont en
saturation et de garantir que chaque absence
d’enseignant.e sera remplacée. L’administration, face à
cette situation catastrophique, n’hésite même plus à
proposer aux collègues d’assurer des remplacements
hors de leur temps de travail et même bénévolement !!!

Si vous vous promenez dans les rues des quartiers
périphériques de Rennes, vous avez peut-être constaté
une intense période de travaux autour des écoles. La
ville de Rennes a, en effet, lancé depuis la fin de l’année
scolaire précédente une série d’aménagements visant à
« renforcer les mesures sécuritaires » autour des écoles.
Le projet a été soumis aux différents conseils d’école des
établissements concernés : installation ou sur-élévation
de grillages, mise en place de visiophones, fermeture
des établissements hors temps scolaire… 3 millions
d’euros ont été débloqué pour cela.
L’accueil de ces mesures ne fut pas toujours des plus
enthousiaste ! Certains conseils d’école se sont
questionné sur la prétendue insécurité et les réels
dangers auxquels leurs élèves et enfants étaient soumis.
Qu’importe, les travaux ont été lancés ! Depuis quelques
mois, les élèves et les personnels des écoles du Blosne
ont ainsi vu apparaître des grillages de plus de 2 mètres
ceinturer leur cour. Dans certaines écoles, les haies qui
délimitaient l’enceinte de l’école ont même été
arrachées, laissant pour tout horizon aux élèves des
mètres de grillages !
Le résultat est abominable : les élèves sont à la vue de
toutes et tous, les plus petits s’agrippent aux grillage en
pleurant, regardant parfois leurs parents aux fenêtres
des immeubles tout proches et que dire de la disparition
d’un habitat pour les insectes et oiseaux du quartier,
source d'innombrables occasions d'explorer ou de
questionner le monde?

Rappelons donc quelques règles essentielles :
- nos obligations de services sont de 24 heures
hebdomadaires devant élèves et de 108 heures de
concertation, d’APC et de conseil d’école.
- les collègues remplaçant.es ou affecté.es sur plusieurs
communes peuvent être amené à assurer plus que ces
24h hebdomadaires s’ils interviennent dans des écoles à
4 jours et à 4,5 jours. Il n’existe pas d’heures
supplémentaires dans le 1er degré. Les heures de
dépassement assurées sont décomptées et donnent
droit à récupération, sur des périodes définies par
l'administration. Celle-ci doit vous prévenir de votre
période de récupération au plus tard à la fin de la
semaine précédent celle-ci. Il est indispensable que
chaque collègue dans cette situation fasse un suivi

Interpellée, la Ville justifie la suppression des haies en
parallèle de l'installation des grillages par une économie
d’entretien… tiens donc !!
Voilà comment, à Rennes, on sait faire d’une pierre deux
coups : pour répondre à une peur irrationnelle dans un
contexte paranoïaque, on choisit d’enfermer les élèves
derrière des grillages et on fait des économies de
personnel !!!
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dans leurs démarches, leurs découvertes, leurs envies,
leurs tâtonnements mais aussi dans leurs difficultés
pour qu’ils soient capables de penser, élaborer et
réfléchir. Difficile de tenir ce cap lors que des milliers de
postes de RASED ont été supprimés et que la mise en
place du CAPPEI a, à notre sens réduit l’expertise des
enseignants pédagogiques. Nous demandons le retour
d’une véritable formation qui présente les différentes
approches. Pour nous les spécialités sont importantes et
la formation initiale d’enseignant spécialisé doit se faire
sur une année à temps complet.
Exigeons le redéploiement des RASED sur tout
le territoire, exigeons le retour des maitres
surnuméraires. Ces dispositifs en permettant un regard
croisé sur les situations sont les plus à même
d’accompagner les élèves en difficulté.
Pour nous, cet accompagnement est une
mission fondamentale de l’enseignement public. C’est
un enjeu essentiel à l’heure où se développe un marché
des écoles hors contrat. Celle-ci se présentant comme
une « alternative » pour élèves en échec dans le
système public. Ce sont des écoles du tri social et nous
refusons un système à deux vitesses, où les élèves des
classes populaires seraient les grands perdants.

Déclaration de Sud Education 35 au
congrès de la Fédération Nationale des
Associations de Maîtres E (FNAME)
Nous remercions la FNAME de nous laisser
prendre la parole pour ce congrès.
Les réformes se succèdent dans l’éducation depuis des
années et les personnels et les élèves subissent austérité
et suppressions de postes. La conséquence de ces
politiques c’est l’augmentation des inégalités, dans
l’école mais aussi en dehors. Pourtant les RASED sont
toujours là, organisés et prêts à se mobiliser pour la
défense des élèves en grande difficulté.
La standardistion des pratiques pédagogiques
est imposé par le ministère au travers des injonctions sur
la lecture, des réecritures idéologiques des programmes
scolaires et des évaluations nationales mal pensées. Le
véritable objectif de ce gouvernement c’est d’imposer
une méthode. Mais les élèves ne sont pas des cobayes
de laboratoire à qui on peut imposer des protocoles
imaginés dans des laboratoires coupés des réalités. Ils
vivent, réfléchissent, interagissent, communiquent,
élaborent et créent : ils sont vivants…
C’est à nous enseignants de les accompagner

Merci de nous avoir écoutés...

Le 27 septembre 2018

COMMUNIQUÉ UNITAIRE

POUR LA DÉFENSE DE LA LIBERTÉ PÉDAGOGIQUE DES ENSEIGNANTS
La fin de l’année scolaire 2017-2018 a été marquée par une augmentation des contraintes exercées sur les équipes
enseignantes d’écoles maternelles ou élémentaires pour qu’elles s’engagent dans des actions d’apprentissage de la
lecture conduites par l’association « Agir pour l’École ». Tout en tenant un discours affirmant le respect de la liberté
pédagogique, des autorités départementales ou académiques ont usé de moyens divers pour exercer des pressions qu’il
s’agisse d’initier ces actions ou de contraindre à leur poursuite.
Nos associations et organisations syndicales protestent contre ces contraintes. Elles rappellent que les enseignants sont,
dans le cadre des programmes nationaux, les professionnels concepteurs de leur enseignement et que les projets
collectifs doivent s’inscrire dans le projet d’école proposé par l’équipe pédagogique et adopté par le conseil d’école.
Nos associations et organisations syndicales apporteront leur soutien aux enseignants et aux équipes qui refusent de
mettre en oeuvre ces actions ou veulent les interrompre. Elles demandent que cessent toutes les formes de pression
exercées.
Signataires:
SE-Unsa, SNPI-FSU , ICEM-pédagogie Freinet, CEMEA, SUD Education, CNT Education, SNUIPP-FSU, CGT
EducAction, GFEN, CRAP-Cahiers Pédagogiques, SIEN-Unsa, SGEN-CFDT, la Ligue de l’enseignement
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Chè.re collègue,
Dans la salle des maîtres.ses ou dans la cour, que nous côtoyons ensemble, tu nous dis souvent « Les
syndicats... ». Nous te répondons que « les syndicats » ne sont pas une entité unique.
Syndicalistes,
Nous défendons une vision de lutte, une transformation de l’école et de la société grâce à un
syndicalisme interprofessionnel.
Nous défendons les acquis sociaux, un monde plus égalitaire, une vision démocratique de l’école, une
société qui ne soit pas uniquement centrée sur le profit.
Nous manifestons souvent ensemble comme nous l’avons fait contre les lois El Khomri ou les
ordonnances Macron qui détruisent le droit du travail.
En décembre 2018, aux élections pour la CAPD 35, tes collègues de la CGT Éduc’Action et de SUD
Éducation ont choisi d’unir leurs forces.
Face à ce gouvernement des riches, nous nous présentons ensemble pour défendre les droits sociaux
et les solidarités collectives.
Nous revendiquons un service public qui soit accessible partout et pour toutes et tous, débarrassé du
dogme de la rentabilité.
Nous voulons aussi, avec cette liste, combattre Blanquer et son école réactionnaire, véritable école
du tri social.
Grâce à cette liste d’union, tes élu.es seront les relais dans les instances de nos luttes pour la défense
de nos droits collectifs, pour une école émancipatrice, une école accessible à toutes et tous.
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annonce 2800 nouvelles suppressions de postes dans les
collèges et surtout dans les lycées. L'an prochain, si le
gouvernement n'est pas mis en échec, les suppressions de
postes se poursuivront à la faveur de la mise en place de la
réforme de la classe de terminale à la rentrée 2020.
Le secondaire n'est pas le seul niveau concerné par les
coupes claires annoncées dans les effectifs de
fonctionnaires. Le candidat Macron a promis 120.000 postes
en moins à la fin du quinquennat dont 50.000 dans la
fonction
publique
d’État.
L'Education nationale
représentant la moitié des fonctionnaires d’État, la saignée
pourrait, à terme, concerner au moins 20.000 postes dans
l'Education.

Professionnel, technologique ou
général : Blanquer veut un lycée à
la main du (grand) patronat
Ce n'est pas une réforme qui frappe aujourd'hui les
lycées mais un arsenal de mesures qui s'attaquent
conjointement à la masse salariale dans le secondaire,
aux conditions de travail des personnels, à leur
autonomie dans le travail, aux contenus des
enseignements, aux lycéens d’origine populaire, au bac
en tant que diplôme de premier grade universitaire et
à l'accès à l'enseignement supérieur. La pseudoconsultation confiée à la mission Mathieu l'an passé, ne
visait qu'à distraire l'attention du monde enseignant et
à légitimer des contre-réformes qui font système et
dont l'essentiel figurait dès 2016 dans le livre de JeanMichel Blanquer l’Ecole de demain. L'ex-responsable
de la Direction générale de l’enseignement scolaire
sous Nicolas Sarkozy y traçait une feuille de route
conforme aux attentes des réseaux technocratiques et
libéraux qui enserrent le ministère de l'Education
nationale. Conforme également aux intérêts d'un
(grand) patronat impatient de réduire l’autonomie du
monde enseignant toujours soupçonné d’être un frein
à l’apprentissage de la docilité dans les entreprises.

Plus de contractuels, moins d'horaires disciplinaires,
extinction des classes à « faible » effectif
À la rentrée prochaine, la destruction des postes dans les
lycées généraux prend appui sur des dispositifs divers.
- La disparition des séries est l’occasion de réduire les
horaires disciplinaires en seconde, en première et en
terminale. Elle est également une opportunité calculée
pour "maximiser" l'usage des "ressources humaines"
disponibles en saturant les effectifs par classe. Les
enseignements obligatoires désormais identiques pour
tous les élèves, rendront en effet plus simple le
"remplissage" des cours concernés ... et pourraient
également encourager la généralisation des cours en
amphis. De la même manière, les enseignements de
spécialités1- 12 heures hebdomadaires en première et
en terminale - qui seront organisés à l'échelle d'un
bassin pourront être investis d'une même visée : faire
disparaître les classes à "faible" effectif.
- Trois autres dispositifs vont faciliter l'hémorragie de
postes stables dans les lycées à la rentrée prochaine : la
fin du cadrage national des dédoublements pourrait
également participer à la raréfaction des cours à effectif
réduit ; l’obligation faite aux enseignant.e.s à plein
temps d'accepter deux heures supplémentaires ; et
plus classiquement le recours aux contractuel.le.s
annoncé par le gouvernement.

Lycée Blanquer :
le grand bond en arrière

Allongement du temps de travail effectif, multiplication des
tâches et intensification du travail enseignant

Moins de profs, moins d'impôts pour les riches, de
nouveaux marchés pour le privé

Dans une pure logique capitaliste, les gains de productivité
recherchés - "produire" plus de bacheliers avec moins de
moyens - proviendront d'abord de l'intensification du travail
des enseignant.e.s qui auront en charge plus de classes et
des classes de plus en plus en plus surchargées. Et comme
dans les entreprises, les salarié.e.s devront endosser des
tâches toujours plus nombreuses :

Blanquer comme ses complices libéraux veut d'abord
saigner l'Etat social. Moins de fonctionnaires, c'est moins de
dépenses publiques et de juteuses baisses d'impôts
accordées aux (grandes) entreprises et aux détenteurs de
gros patrimoines. Moins de service public, c'est également
des marchés qui s'étendent et de nouveaux profits pour les
firmes qui sauront s'en emparer.
En 2018, Blanquer réduisait de 20% les postes aux concours
d'enseignants du secondaire. Cette année le ministère

-

1 Sur

les 12 spécialités prévues, 5 ne font l’objet que d’une carte académique
ou nationale : arts, littérature et LCA, ainsi que numérique et sciences
informatiques, et sciences de l'ingénieur et biologie écologie. Les 7 autres,
au départ annoncées comme devant être présentes dans chaque lycée,
devront en réalité être disponibles au sein d’un même bassin : histoire-

La confection de nouveaux cours conformes aux
nouveaux programmes à la rentrée 2019 pour deux

géographie, géopolitique et sciences politiques ; humanités, littérature et
philosophie ; langues, littératures et cultures étrangères ; mathématiques ;
physique-chimie ; SVT ; SES.
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-

-

-

niveaux - seconde et première -, puis pour la classe de
terminale à la rentrée suivante ;
La multiplication des tâches d'orientation scolaire choix des combinaisons de spécialité (trois en première,
deux en terminale) qui s’ajoutent aux tâches induites
par la très calamiteuse plate-forme Parcours Sup ;
La prise en charge des taches d’orientation
professionnelle : la disparition progressive des CIO va
évidemment de paire avec le transfert vers les
enseignant.e.s des tâches d’orientation qui leur
incombaient.
L’alourdissement considérable des taches liées à
l’organisation complexe des examens qui vont
maintenant scander le quotidien des lycéen.ne.s. Avec
le démantèlement partiel du bac et l’introduction d’un
système de partiels en première et en terminale, chaque
lycée aura en effet la charge d’organiser des examens
partiels, et préalablement, des concertations sur le
choix des épreuves communes, l’harmonisation des
corrections, des sessions de rattrapage pour les
absent.e.s, etc. Pour le gouvernement la réduction du
nombre d’épreuves terminales permet de diminuer le
coût de l’examen. Mais l’économie se réalise par un
surplus de travail (gratuit ?) imposé aux personnels des
lycées.

-

Neutraliser les contenus critiques enseignés
encourager l’apprentissage de la docilité

La dégradation continue des conditions de travail dans les
lycées est fondamentalement l’expression d’un rapport de
forces devenu défavorable pour les personnels des lycées
face à leur employeur et qui se traduit très concrètement par
la généralisation de situations de souffrances au travail. Une
bonne partie des mesures Blanquer vise très clairement à
déséquilibrer plus encore ce rapport de forces en multipliant
les dispositifs managériaux issus des entreprises privées et
qui entendent défaire les solidarités collectives du monde
enseignant :

-

-

pour

La mise au pas des lycées généraux et technologiques, passe
aujourd’hui aussi par la refonte des programmes qui
encadrent les savoirs qui y sont transmis. Blanquer a
demandé au Conseil supérieur des programmes (CSP) de les
rédiger pour toutes les disciplines en moins de quatre mois
afin de les mettre en application en seconde et en première
dès la rentrée 2019. La fabrication des nouveaux
programmes se fait dans la précipitation et sous la pression
conjointe du ministère et de réseaux d’influence
notamment économiques. Le CSP a déjà connu trois
démissions successives en un an comme le rapporte
le journal Libération au début du mois d’octobre : « Et de
trois. Trois démissions en un an. Voilà que Marie-Aleth Grard,
la vice-présidente d’ATD Quart monde, quitte à son tour le
Conseil supérieur des programmes (CSP), cette instance
chargée de rédiger les programmes scolaires. Cette
démission intervient après le départ tonitruant il y a un an de
son président Michel Lussault, suivi à quelques mois
d’intervalle de sa vice-présidente, Sylvie Plane. »2

Une entreprise managériale d’assujettissement de la force
de travail dans les lycées

-

les pratiques pédagogiques pour mieux “accompagner
et piloter” les enseignant.e.s. c’est-à-dire pour les
contrôler davantage.
L’obsession de la « culture du résultat » issue du monde
de l’entreprise et qui défait le service public d’éducation
et l’autonomie des salarié.e.s qui le font vivre, se
manifeste avec l’augmentation des postes à profil ;
l’arbitraire et l’injustice des promotions ; la mise en
place de la prime REP+ au mérite ; la mise en place au
1er trimestre 2019 d’une évaluation des établissements.

Dans ses recommandations, le ministre dit clairement que
certains savoirs critiques – c’est-à-dire ceux qui permettent
de questionner les rapports de pouvoir dans la société –
doivent être neutralisés. Ainsi l’enseignement des Sciences
économiques et sociales « doit contribuer à l'amélioration
de la culture économique des jeunes Français... Il convient
de renforcer les approches microéconomiques nécessaire
(sic) pour comprendre les mécanismes fondamentaux de
l'économie". Dit autrement, le ministère fait sienne la vision
de l'Académie des sciences morales et politiques, une
officine liée au Medef, qui depuis longtemps fait un travail
de lobbying pour écarter la sociologie (critique), la science
politique d’inspiration sociologique et les approches
économiques hétérodoxes du programme de SES. Les
nouveaux programmes ne sont pas encore connus mais la
composition de la commission suggère que les intérêts
patronaux et ceux des économistes libéraux n’ont pas été
oubliés. Du reste sa présidence confiée à Philippe Aghion,
professeur au Collège de France, qui a participé activement
à la fabrication du programme économique d’Emmanuel

Le choix des disciplines dédoublées sera maintenant
confié au Conseil pédagogique de chaque établissement
- une instance de « concertation » placée sous la
houlette du chef d’établissement et qui contourne les
équipes syndicales - où les compétitions entre
disciplines risquent bien de s’exacerber ;
Dans un contexte d’autonomisation accrue des
établissements, les évaluations demandées en début
d’année scolaire des élèves de seconde dépossèdent
les enseignant.e.s de leur métier et les transforment en
simples exécutant.e.s.
Ces évaluations de seconde sont aussi un outil pour
classer les établissements et les équipes pédagogiques
en fonction des résultats. Derrière un discours
prétendument scientifique, le ministre entend normer

2

https://www.liberation.fr/france/2018/10/02/nouvelle-demission-au-seindu-conseil-superieur-des-programmes_1682546?xtor=EPR450206&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=qu
ot
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Macron pendant la campagne présidentielle, est à elle seule
tout un programme...

obtenu avec une part de contrôle continu, pourrait bien
alors avoir une valeur très inégale selon le lycée dans lequel
il aura été obtenu.

Une logique de marginalisation accrue de la jeunesse des
classes populaires

Ainsi promu-e-s « auto- entrepreneur.se.s de leur
scolarité », les élèves vont être incités à jouer des coudes
pour bénéficier des combinaisons de spécialités et d’options
les plus prestigieuses au sein des établissements les plus
« côtés » afin d’obtenir les meilleures opportunités
d’orientation. Le profil social des « perdant.e.s » de cette
compétition inégale ne fait guère mystère. C’est
précisément celui de ceux et de celles que Parcoursup a
écarté de l’université. La réforme Blanquer est une machine
à broyer la jeunesse des classes populaires.

On sait l’ambivalence du lycée actuel qui a sa part de lumière
- le service public qui promeut l’accès à l’éducation et aux
savoirs qui émancipent -, et qui a sa part d’ombre – la
sélection sociale qui s’y déploie et la reproduction des
rapports de domination auquel il contribue. Mais le lycée
« Blanquer », s’il devait advenir, frapperait de plein fouet les
fractions de la jeunesse populaire qui trouvent aujourd’hui
leur place dans les séries générales ou technologiques.
Nombre de changements concourent d’abord à accentuer la
stigmatisation des lycées dont le recrutement est le plus
populaire. Dans le contexte de la mise en œuvre de
Parcoursup, le choix des spécialités deviendra en effet
déterminant dans l’orientation post-bac. L’inégale offre de
spécialités ne peut que creuser les inégalités entre les
lycées. Les effets d’étiquetage induits par cette offre inégale
vont être démultipliés avec la mise en œuvre d’une
évaluation des établissements annoncée au 1er trimestre
2019, qui aboutira à l’émergence d’un véritable marché des
lycées qui ne peut que renforcer la ségrégation sociale et la
marginalisation des lycées dominés. Le bac désormais

Face à ce démantèlement du cadre national, face à la
politique d’austérité, de suppression de postes et
d’autonomie des établissements, qui attaque en particulier
les disciplines critiques et émancipatrices et renforce
l’explosion du temps de travail,

DESINTOX
- Réformer le lycée pour l'adapter aux besoins de tou-tes ?
Blanquer et ses accolytes arguent que :
- le lycée ne prépare pas suffisamment aux études
supérieures et à l’insertion professionnelle
> FAUX Chaque moment de la scolarité apporte à l’élève de
quoi construire ses connaissances et son esprit critique, ce
qui le prépare aux études supérieures dans lesquelles les
étudiant-es sont amené-es à ce spécialiser. Mais pourquoi
passer d’une spécialisation progressive à une spécialisation
tout court ? Cela va à l’encontre de notre vision
polytechnique de l’enseignement, qui permettrait à chaque
élève la rencontre avec tous les types de savoirs qu’ils soient
manuels, techniques, artistiques ou théoriques.

SUD ÉDUCATION REVENDIQUE
En opposition avec cette réforme :
• maintien du cadre national du baccalauréat, qui doit rester
le premier grade universitaire et maintien d'un véritable
anonymat lors des épreuves certificatives
• refus de toute hiérarchisation entre les disciplines par une
différenciation entre celles qui donneront lieu à examen
terminal ou non
Des propositions pour favoriser l’égalité du droit à
l’éducation :

- c’est une réforme qui a été menée en concertations avec
tou-tes les actrices et acteurs concerné-es
> FAUX les syndicats ont bien été reçus, mais les documents
ont été donnés au dernier moment et la parole de nos
représentant-es n'a pas été entendue. Blanquer veut
réformer le lycée dans son ensemble à marche forcée sans
même prendre le temps d'une pseudo-concertation.

• une réduction des effectifs par classe ou par groupe :
maximum de 25 élèves par classe en lycée général et
technologique
• la mise en place de dédoublements systématiques par un
cadrage national
• le respect effectif des droits lycéens (réunion, expression
et manifestation* ) et des droits nouveaux pour les lycéens
• la gratuité totale selon des critères et des niveaux de prise
en charge unifiés d’une académie à l’autre.
• le changement des EPLE en établissements polytechniques
avec un enseignement qui garantisse à tou⋅te⋅s les élèves
l’appropriation de tous les types de savoirs – qu’ils soient
manuels, techniques, artistiques ou théoriques – reposant
sur des pratiques pédagogiques coopératives et
émancipatrices.

- actuellement, le bac a perdu de sa valeur car trop d’élèves
l’ont et que les mentions se multiplient
> FAUX Le bac, loin d'être un marqueur méritocratique, doit
rester le premier grade universitaire et permettre à tou-tes
d'avoir accès aux formations de leur choix. Par ailleurs, cette
multiplication des mentions n’a en rien masqué les écarts du
type de poursuite d’étude dans le supérieur
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lycée. Ce sont des techniques managériales bien connues
auxquelles les proviseurs sont dorénavant formés. Celui de
Joliot-Curie avait même confié avoir été faire un stage
“commando” l’an dernier dans le cadre de la formation continue
des proviseurs. L’absence de réponse aux problèmes rencontrés
par les collègues les met dans une situation de stress,
d’incertitudes. Et ce sont les plus fragiles qui bien entendu en
sont les premières victimes.

Burn-out à Joliot-Curie
Le jeudi 20 septembre, une AG regroupant une soixantaine
de professeur-e-s du lycée Joliot-Curie a voté un débrayage de
8h à 10h pour le lundi suivant. En cause, les conditions de
travail des personnels enseignants et non enseignants qui se
dégradent de plus en plus.
Le lycée Joliot-Curie n’avait pas connu une telle fronde
depuis des années. Ce qui a poussé les personnels à ne pas
prendre les élèves le lundi 24 septembre pendant les deux
premières heures de la matinée, c’est avant tout un
fonctionnement bureaucratique de l’équipe de direction. Celuici est lourd de conséquence sur le mal-être du personnel qui se
trouve dans la position de devoir appliquer des mesures
souvent mal planifiées et qui le cantonne dans le rôle de simple
exécutant, ce qui est générateurs de troubles de la santé chez
certain.e.s. Ce fonctionnement se caractérise par des portes
fermées et donc l’impossibilité de venir discuter avec le
proviseur ou ses adjoints, par l’envoi de mails à n’importe quelle
heure du jour et de la nuit, y compris le week-end, par l’absence
de réponse aux mails envoyés par les enseignants, par une
organisation des examens et épreuves blanches calamiteuse,
par une pression constante mise sur le personnel administratif...
La goutte d’eau, qui a fait déborder le vase, a été les emplois du
temps de cette année 2018-2019. Les professeur.e.s principaux
ont dû donner à la rentrée une version provisoire dans laquelle
il manquait des heures (notamment l’Accompagnement
Personnalisé), en expliquant aux élèves que trois semaines plus
tard tout cela allait changer complètement puisque la direction
devait refaire de bout en bout tous les emplois du temps !

Le lycée Joliot-Curie faisait pourtant, à une époque, figure
de proue en terme de Santé et Sécurité au Travail. Dans cet
établissement à coloration technologie industrielle, un incident
sur une machine dans les années 90 allait enclencher le
processus. Une Commission Hygiène et Sécurité (CHS) se monte
alors. Un assistant à la prévention (AP) se forme. Un Document
Unique (DU) est rédigé en impliquant l’ensemble de la
communauté éducative du lycée. Jusqu’à l’arrivée de la
précédente proviseure, le CHS se réunissait trois fois par an et
le DU était mis à jour tous les ans. Depuis, plus rien ! La
gestionnaire a décidé récemment de missionner une entreprise
extérieure pour rédiger le DU. Outre le prix prohibitif que cela
représente, cela prive le personnel de sa rédaction et ne lui
permet donc pas de s’impliquer et de prendre conscience des
différents aspects développés. Ce document doit être composé
de l’ensemble des risques (incendies, électriques, chutes,
ambiance sonore, thermique, risques musculo-squelettiques,
risques psycho-sociaux, …) que l’on peut rencontrer dans un
établissement.
A défaut d’une conscientisation politique du problème,
cette mobilisation permettra, on l’espère, de montrer que face
à l’individualisation des tâches et des problèmes qui en
découlent, une lutte collective reste le meilleur moyen de faire
bouger les lignes.

Le mailing et autre numérisation à tout va de la
communication n’est malheureusement pas l’apanage de ce

APPEL DU COLLECTIF CONTRE LA REFORME DU BAC ET DU LYCEE
NOUS VOUS INVITONS À NOUS REJOINDRE

LE MERCREDI 17 OCTOBRE À 13H30 AU LYCEE DE COMBOURG
Qui sommes-nous ? Ce collectif a vocation à être celui de tous les professeurs du département opposés à la réforme, et
celui des parents, personnels et syndicats qui souhaitent nous rejoindre pour stopper cette réforme. Il a été fondé par une
vingtaine de professeurs du Lycée de Combourg.
Quelles sont nos revendications ? Nous exigeons :
- L'abrogation de la réforme Blanquer du lycée, qui aboutira à la dévalorisation du Bac au profit d'un système de sélection et de
concurrence entre élèves, professeurs et lycées, ainsi qu'à un système d'examens permanents, source de stress, de diminution
du temps d'enseignement pour les élèves, et d'inégalités entre lycées (bac local).
- La fin de parcoursup, dont le résultat est un échec (désinscriptions, orientations non choisies), qui conduit à orienter les élèves
de façon prématurée, et n'est finalement que le prétexte pour organiser la sélection, une sélection qui deviendra notre seule
boussole éducative.
- La fin de la casse du lycée professionnel, dont les enseignements vont être réduits de façon drastique.
- Nous nous opposons aux heures supplémentaires imposées, qui servent à détruire les postes des enseignants, comme aux primes
et au recrutement décidés par les chefs d'établissements, qui sont le début d'une privatisation de l'école, comme cela a été le cas
en Suède.
Quels sont nos moyens ? Le collectif a vocation à s'étendre au maximum de personnes, afin de diffuser l'information, et
de mettre en place des actions : à nous d'en décider.
Comment s'y prendre ? Contacter les collègues, parents... organiser des réunions, inciter les collègues d'autres
départements à créer des collectifs analogues, contre la réforme, et s'inscrire à ce collectif sur une mailing list.
Soyons nombreux pour l'avenir de notre système éducatif et de nos métiers : l'éducation est un droit pour tous.

Non à la réforme Blanquer et à la casse du Bac
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Plan social en lp
7000 postes supprimés à terme

La réforme prévoit la diminution d’environ 10% des heures d’enseignement donc autant de postes supprimés. Dans un contexte de baisse des postes ouverts au concours, de baisse des DHG des SEP et des
LP pour l’an prochain, de la volonté de réduire le nombre de fonctionnaires dans la fonction publique,
le LP subit les coupes sombres de la politique du gouvernement.
PBAC PRO : les horaires disciplinaires sont en forte baisse: -380h pour la grille 1 et un peu moins pour
la grille 2. C’est en moyenne 4 heures de cours en moins par semaine pour les élèves.
PCAP: les horaires disciplinaires sont aussi en forte baisse : -207h pour le CAP avec 12 semaines de
PFMP et – 127h pour le CAP avec 14 semaines de PFMP. C’est en moyenne 3 heures de cours en
moins par semaine pour les élèves.

horaires sur le cycle
Enseignements professionnels
Enseignements généraux
Accompagnement

PFMP
TOTAL (sans PFMP)

BAC
PRO
horaires sur le cycle
Enseignements professionnels
Enseignements généraux
Accompagnement

PFMP
TOTAL (sans PFMP)

CAP

NT
AVA

Grille 1

postes au CAPLP

ÈS

T

N
AVA

APR

Grille 2

Bac pro «Blanquer»

1472
1218
210
770

1388
1218
210
770

1260
966
294
630 à 770

2900

2816

2520

- 380 À -296 HEURES !
NT
AVA

ÈS

APR

CAP

CAP «Blanquer»

1096,5
784,5
30
420

1045 (dont 165h en co-intervention)

1911

467
192
420
exemple pour un CAP en
2 ans avec 12 semaines
de PFMP

1704

- 207 HEURES !

2017

2018

1920

1580

Des conditions de travail
encore plus dégradées
Ces suppressions
d’heures vont encore
faire augmenter les effectifs
dans les classes, classes où
les différents publics accueillis,
formation initiale, apprenti-e-s
voire adultes vont devenir une
gageure pédagogique…
Enseigner : mission impossible !

Vers de nouveaux programmes
Toucher aux grilles horaires va s’accompagner d’une réécriture des programmes qui sera confiée aux
entreprises. Certains savoirs vont disparaitre au détriment des savoir-être professionnels. À l’instar de
ce qui s’est passé pour la formation continue et l’apprentissage, il s’agit d’assujettir toujours plus les
LP aux entreprises privées : adaptation des contenus pédagogiques et des modalités d’évaluation
certificative, généralisation des blocs de compétences à tous les diplômes pour le plus grand profit
des entreprises qui pourront se contenter de blocs « utiles », regroupement de différentes filières afin
de réduire le nombre de formations et les rendre plus généralistes (spécialisation par option à partir
de la première). Choix en terminale d’un module de poursuite d’étude ou d’insertion professionnelle.
Quant à l’obligation de co-animation français/ professionnel ou maths /professionnel, elle enfreint les
règles de la liberté pédagogique et questionne sur sa mise en place.
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Vers des secondes moins specialisees
La réforme prévoit de regrouper les spécialités par familles
de métiers. Or, nous avons vu
le résultat d’un bac pro trop
généraliste issu de fusions
de spécialités avec la GA (lire
ci dessous). Après avoir supprimé le Bac pro en 4 ans, il
est illusoire de penser qu’un
Bac pro réduit à 2 ans soit de
nature à renforcer le diplôme
des élèves.

La mise en place de secondes
propédeutiques
est
une
attaque en règle visant la professionnalisation des métiers.
La priorité de l’année de
seconde sera désormais de
rendre les élèves dociles, formaté-e-s pour l’entreprise, au
travers de l’AP ou la préparation aux PFMP.

CAP en 1, 2 ou 3 ans
Cette annonce peut sembler
être une bonne initiative au
premier abord car elle permet
à chaque élève de progresser à
son rythme. Seulement, aucun
moyen supplémentaire n’est
donné. Il y aura donc trois types
d’élèves dans chaque classe avec
des progressions pédagogiques
différentes. C’est sur le dos des
élèves les plus fragiles que le
gouvernement réalise des économies. De plus, les conditions
de travail des collègues vont une
nouvelle fois se détériorer.

3e prepa metiers
Les DIMA et les 3ème PREPA
PRO sont fusionnées. Au-delà
du changement de nom, cette
classe pourra également être
implantée en collège sans que
le ministère ne précise qui y
enseignera. Surtout, elle voit le
nombre de semaines de PFMP
augmenter significativement.
C’est donc une nouvelle baisse
du nombre d’heures de formation en classe par des professeur-e-s de l’éducation nationale pour des élèves qui n’ont
pas encore atteint le lycée.

apprentissage
Les élèves pourront choisir en fin seconde, de continuer leur Bac Pro sous statut scolaire ou en apprentissage. À la fin de la première, la même proposition
sera faite aux élèves.
Élèves et apprenti-e-s voire stagiaires de la formation
professionnelle (formation continue des adultes)
seraient réuni-e-s au sein d’une même classe au
détriment de nos élèves comme nous l'avons déjà
constaté lors des différentes expérimentations : alignement du rythme des PFMP sur l’alternance des
apprenti-e-s au mépris du bon sens, de toute logique pédagogique et même des programmes sans
compter la difficulté pour les collègues de gérer ces
publics aux profils si différents.

Avis de tempete en gestion-administration
Les collègues enseignant dans les Bac Pro compta et secrétariat ont déjà beaucoup souffert lors de la fusion vers le Bac Pro
GA il y a 5 ans. Référentiels inadaptés, reconversions, Cerise-Pro...
Aujourd’hui, le gouvernement veut faire payer aux PLP l’échec de sa réforme
que les organisations syndicales avaient alors combattue. Il prévoit de supprimer
50% des effectifs de la filière. Cela aura un impact direct sur les enseignant-e-s de
la matière et en premier lieu sur les non-titulaires.
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L’obsession de la « culture du résultat »
Les annonces gouvernementales récentes, par voie de
presse, laissent par ailleurs présager le pire quant à
l’utilisation qui sera faite de ces évaluations. Dans un
contexte d’autonomisation accrue des établissements, on
voit très bien quelle pourrait être l’utilité de telles
évaluations : classer les établissements, les écoles et les
équipes pédagogiques en fonction des résultats ! Loin d’être
réservées à un usage interne, ces mesures participent au
renforcement des inégalités territoriales en imposant
progressivement une « culture du résultat » qui permettrait
de distribuer les bons et les mauvais points aux équipes
enseignantes :
• l’augmentation des postes à profil ;
• l’arbitraire et l’injustice des promotions ;
• la mise en place de la prime REP+ au mérite ;
• la mise en place au 1er trimestre 2019 d’une évaluation
des établissements.

3Évaluations nationales
imposées par le
ministre4

Blanquer tente d’imposer une politique éducative
rétrograde et une école du chacun·e pour soi en
flattant l’opinion à coup de mythes. L’évaluation
tous azimuts en est un.

Refusons de
faire
remonter les
résultats !

Des évaluations largement critiquées
Les évaluations nationales de CP, CE1, 6e et 2de ont été
l’objet de vives critiques d’une majorité d’enseignant-e- s. En
effet, ces évaluations remettent en cause les compétences
professionnelles des enseignant-e-s en les considérant
comme de simples exécutants. Elles constituent aussi une
perte de temps et mettent les élèves en difficulté.
Exercices piégeux, images véhiculant des stéréotypes
sexistes, compétences évaluées non adaptées, dépossession
de la correction, problèmes techniques... Ces évaluations ne
constituent en rien une aide pertinente pour enseigner mais
démontrent la volonté ministérielle de mettre au pas les
enseignant-e-s.
C’est pour ces raisons que la fédération SUD éducation a
appelé au refus de ces évaluations.
Et maintenant : ne faisons pas remonter les résultats !
Que les équipes aient refusé de les faire passer ou non, ou
qu’elles aient adapté les modalités de passation, il est
maintenant nécessaire de refuser l’uniformisation
pédagogique et le contrôle permanent.
C’est dans la remontée des réponses que se dévoile le
danger de ces évaluations. Derrière un discours
prétendument scientifique, le ministre entend normer les
pratiques pédagogiques. Les résultats ne serviront pas aux
seuls élèves et à leurs enseignant·e·s, ils serviront, surtout,
en novlangue, à “accompagner et piloter”. C’est-à-dire à
contrôler davantage. On voit là le lien avec les animations
pédagogiques présentées comme obligatoires et centrées
sur les seuls “apprentissages fondamentaux”.
De plus rien ne sera anonyme puisque le portail de saisie des
résultats des élèves fonctionne avec des codes identifiants
assignés aux enseignant-e-s en lien avec ONDE (ex Base
élève). Cette absence de protection des données sera
renforcée par le fait que le stockage des données sera
effectué par la société Amazon, en Irlande.

Contre cette vision managériale de l’école, SUD éducation
revendique des moyens pour une école égalitaire et
émancipatrice.
Pour le respect de la liberté pédagogique, nous
revendiquons une formation continue, sur le temps de
service, répondant aux besoins des personnels.
La fédération SUD éducation revendique la suppression de
ces évaluations. SUD éducation appelle les enseignant·e·s du
1er degré à ne pas faire passer les évaluations et le cas
échéant à ne pas faire remonter les résultats.
Dans les conseils d’école et d’administration, dénonçons ces
évaluations. SUD éducation s’engage à défendre les
collègues. Déjà, dans plusieurs départements, des syndicats
SUD éducation ont été à l’initiative d’appels unitaires.
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Suite de l’éditorial En lutte contre... la NLB, la Nova Lingua
Blanquerae (p.1)

paie des études ». Entendu par ailleurs que « les enfants des
familles aisées, ce n’est pas dans leur modèle familial (mais
il y a là une) parité d’estime à développer, garante de la
cohésion sociale. »

Madame la Rectrice, en Bretagne, quant à elle, va
s'employer à travailler sur les « fragilités accumulées »,
puisque, dit-elle, « les familles modestes ont des fragilités
accumulées, on le sait ». Comprendre que la Nova Lingua
Blanquerae ne veut plus parler de « pauvreté » mais de
« fragilité accumulée » ; ainsi, si le contraire de « fragile » est
« fort », le contraire de « pauvre » est bien « riche » ; CQFD
en NLB : « Les forts sont les riches ».

Pourtant, depuis le printemps dernier, que ce soit sur les
CIO, les Lycées Professionnels ou autres, tous les syndicats de
l'éducation (les réformistes compris) ont commencé à se
rendre compte du décalage entre les annonces, la posture de
la Macronie et la réalité.

Madame la Rectrice pense aussi à la refonte des Lycées
pro… ou plutôt, comme on dit en Nova Lingua Blanquerae,
les « centres de formation des apprentis publics », ceux-là
même pour lesquels les entreprises nous diront d'après elle :
« Banco sur les apprentis ! ».

La novlangue inepte au pouvoir fonctionnera-t-elle
encore longtemps ? Ce n'est pas rien quand l'ensemble des
organisation syndicales, représentant donc la totalité des
travailleurs du ministère, lui disent : « non, on ne veut pas de
ça ! », tout en voyant qu'en face, on leur répond avec
mépris : c'est comme ça…

Madame la Rectrice ajoute également en Nova Lingua
Blanquerae : l'apprentissage, « c’est un outil pour l'égalité
des chances (car) un apprenti, ça rapporte à la maison, ça

« Langue de bois ou de vipère, à les écouter, on s'y
perd... », Frédéric Fromet

Pour nous joindre : 09 53 77 57 22 ou 07 83 49 31 45 syndicat@sudeducation35.fr
Permanence : les vendredis de 9h30 à 16h30 au 5 rue de Lorraine (entrée par le 5, au 2e étage)
métro Villejean Université
SUD éducation 35

Syndicat adhérent de la FEDERATION DES SYNDICATS
diquer à SUD éducation…
SUD EDUCATION et de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES

Bulletin d’Adhésion
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Se syndiquer à
SUD éducation…

yndicat porteur d’un syndicalisme
de lutte et de classe,
Syndicat	
  adhérent	
  de	
  la	
  FEDERATION	
  DES	
  SYNDICATS	
  SUD	
  EDUCATION	
  et	
  de	
  l’UNION	
  
Un syndicat porteur d’un syndicalisme de lutte et de classe,
mble toutes les catégories de personnels
SYNDICALE	
  SOLIDAIRES	
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  année
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  sscolaire
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Adresse	
  professionnelle	
  :	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Tel	
  :	
  

	
  

Courriel	
  :	
  	
  

@	
  

	
  

	
  

	
  Catégorie	
  :	
  	
  	
  	
  	
   	
  

	
  

	
  

Echelon	
  :	
  

	
  
Salaire	
  net	
  
mensuel	
  
<600	
  
<750	
  
	
  
>	
  900	
  
>1000	
  
>1100	
  
>1200	
  
>1300	
  
>1400	
  
>1500	
  
>1600	
  
>1700	
  
>1800	
  
>1900	
  
>2000	
  
>2100	
  

Cotisation	
  
Annuelle	
  
6	
  
15	
  
	
  
45	
  
54	
  
64	
  
75	
  
88.50	
  
102	
  
117	
  
135	
  
153	
  
174	
  
192	
  
210	
  
230	
  

	
  

>2200	
  
>2300	
  
>2400	
  

251	
  
272	
  
293	
  

	
  
	
  
	
  

Date	
  :	
   	
  

	
  

	
  

	
  

3-R5ue	
  
rue
de Lorraine
3	
  
Pierre	
  
Henri	
  Teitgen	
  
Un syndicat qui lutte avec les « sans », les chômeurs et
35000 Rennes
les précaires (contractuels, EVS, AVS, ASEN…),
3500	
  Rennes	
  

66
	
   % de la cotisation
sont déductibles des
impôts sur le revenu
(«crédit d’impôt»)

Salaire	
  net	
  
Cotisation	
  
mensuel	
  
Annuelle	
  
<900	
  
27	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
>2500	
  
315	
  
>2600	
  
340	
  
>2700	
  
364	
  
>2800	
  
390	
  
>2900	
  
416	
  
>3000	
  
443	
  
>3100	
  
472	
  
>3200	
  
500	
  
>3300	
  
530	
  
>3400	
  
561	
  
>3500	
  
593	
  
>3600	
  
15	
  ,7	
  %	
  x	
  Sn	
  
Sur	
  chaque	
  cotisation	
  33%	
  vont	
  à	
  
la	
  Fédération	
  Sud	
  Education,	
  1%	
  
vont	
  à	
  l’Union	
  Syndicale	
  Solidaires	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

Signature	
  :	
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pour les droits des femmes, contre les discriminations
de tout ordre, contre le fascisme et le racisme.

Les syndicats SUD éducation se sont créés après la grève
de décembre 1995, et ils existent dans toutes les académies,
dans presque tous les départements.
Ils constituent depuis juin 1998, une fédération de syndicats
Possibilité	
  
départementaux
ou académiques autonomes
de	
  paiement	
  
dans leur action.
en	
  plusieurs	
  
fois.	
   La rotation des mandats, la limitation des décharges syndicales à 1/2 au maximum, leur limitation dans le temps,
Dates	
  :	
  
la révocabilité des mandaté-e-s , l’indépendance à l’égard
des partis politiques sont autant d’éléments fondateurs
*	
  
de son fonctionnement.
**	
  
C’est au cours des Assemblées Générales
***	
  
des adhérent-e-s, organisées chaque mois
que se prennent les décisions d’action,
****	
  
les prises de position qui engagent le syndicat.
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tél : 09 53 77 57 22 / 07 83 49 31 45
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