
 

 

 

 

 



tion,  de  validation…  Les  tensions  se  multiplient  dans  les  ESPE 
(Écoles Supérieures du Professorat et de l'Education)   et les acadé-
mies. La responsabilité du ministère est ici aussi et de façon urgente, 
de répondre aux revendications.

Nous tenons à vous dire notre grande insatisfaction suite aux an-
nonces que vous avez faites sur le « plan d’action pour l’égalité 
filles/garçons à l’école ». Nous avons suffisamment ici même expri-
mé notre colère suite à l’abandon du dispositif des ABCD de l’égalité 
pour  que  vous  sachiez  que  les  intentions  affichées  par  votre  pro-
gramme ne peuvent que recevoir notre soutien. Mais ce qui est prévu 
en  matière  de  formation  est  extrêmement  insuffisant,  le  recours  à 
M@gistère semble être une fois de plus un palliatif numérique à l’ab-
sence de budget et de réelle volonté politique. La « mallette pédago-
gique »  (virtuelle  bien  entendu)  qui  allait  prétendument  remplacer 
avantageusement les ABCD s’avère très pauvre. La lutte contre les 
stéréotypes de genre n’est pas évoquée. De même que ne sont pas 
évoquées les LGBTphobies, qui pourtant ont des effets dévastateurs 
sur les jeunes lesbiennes, gays, bi-e-s et trans. 

Nous souhaitons rappeler que la question des rythmes scolaires 
n’est pas pour nous une question close. Quel bilan le ministère en 
tire-t-il ?  Continuera-t-il  à  prétendre  que  les  nouveaux  rythmes ont 
permis  une  amélioration  des  conditions  d’apprentissage  des 
élèves alors qu’il a laissé aux mairies le soin d’organiser le temps sco-
laire en fonction de considérations autres ? Ainsi, quelle amélioration 
pour les nombreux enfants qui connaissent des WE de trois jours ? 
Quelle  égalité  sur  les  territoires  alors  que  les  communes sont  as-
phyxiées sur un plan financier, tandis que certaines n’ont à ce jour re-
çu aucune subvention ? 

Ce CSE est l’occasion d’une présentation des conclusions des 
consultations sur le socle et le programme de maternelle. Pour 
SUD éducation, qui avait émis les plus fortes réserves sur la méthode 
(en raison des délais et d’un cadre contraints) et qui s’est toujours op-
posé à l’idée d’un socle qui constituerait un « smic éducatif » au ser-
vice de l’employabilité à venir des élèves, les résultats paraissent bien 
significatifs. Il en ressort, nous citons : 

« Le  manque de lisibilité  du projet de socle commun  pour les fa-
milles et son manque de clarté pour les personnels sont largement 
soulignés. »

« La mise en œuvre du projet de socle commun est jugée délicate 
par manque d’opérationnalité du texte. »

« L’opérationnalité du projet est d’autant plus questionnée que les pro-
jets de programmes, qui doivent traduire le socle en commun en en-
seignements, ne sont pas encore connus. Le besoin de cohérence 
absolue entre le socle commun et les futurs programmes est lar-
gement souligné. »

« Interrogés de manière plus précise sur les différents  objectifs de 
connaissances et de compétences, les personnels sont unanimes 
pour  reconnaître  leur  pertinence  au  regard  des  finalités  du  socle 
commun ;  en revanche,  ils  sont  nettement  plus réservés quant à 
l’évaluation de ces objectifs, celle-ci posant indiscutablement pro-
blème :  pour  plus  de la  moitié  des  objectifs,  les  répondants  s’ac-
cordent à dire que leur évaluation n’est pas facile. »

Pour SUD éducation, il est clair que la consultation a rencontré 
un large succès auprès des collègues,  il sera d’autant plus im-
portant de tenir compte de leurs réserves et de leurs interroga-
tions. Or il ressort du projet de socle qu’il est peu opérationnel,  que 
le lien avec les disciplines est insuffisant, et que l’évaluation pose pro-
blème. En somme cette consultation pose plus de questions qu’elle 
n’en résout. 

Concernant  l’ancrage disciplinaire,  nous n’ignorions pas,  comme 
on peut le lire, que : 

« Pratiquer des langues vivantes ou régionales » est sans conteste le 
terrain  de  prédilection  des  professeurs  de  langues  vivantes,  tout 
comme les objectifs « Se situer dans l’espace et dans le temps » et «  
Comprendre  les  représentations  du  monde  »  sont  très  largement 
l’apanage des professeurs d’histoire-géographie.Nous savions aussi 
que  le  LPC  (Livret  Personnel  de  Compétences)  était  largement 
contesté par nos collègues. Mais il est ici important de le rappeler, les  
résultats de la consultation sont ici indéniables.

Nous souhaitons enfin faire remarquer à propos du domaine n°3, « la 
formation de la personne et du citoyen », que l’objectif  de connais-
sances et de compétences intitulé « développer le sens de l’engage-
ment et de l’initiative », qui met sur le même plan l’esprit d’initiative et 
le goût d’entreprendre,  le tout étant explicitement corrélé à des pro-
jets d’orientation, à la découverte des métiers, a été dans la consulta-
tion vidé de ce sens économiquement utilitariste et jugé « peu réa-
liste » (p. 30), difficile à mettre en œuvre, à évaluer… C’est une leçon 
que doivent retenir tous ceux qui pourraient être tentés par un socle 
uniquement destiné à assurer l’employabilité des élèves.  

Enfin, nous ne pouvons pas terminer cette déclaration, Madame la mi-
nistre, sans revenir sur les élections professionnelles qui viennent de 
s’achever. 

La représentativité réelle de SUD éducation repose avant tout sur 
l’activité militante de ses équipes syndicales, sur le terrain, dans 
la défense des personnels et dans les luttes. Cependant SUD  et 
l’Union syndicale Solidaires sont bel et bien représentatifs, même au 
sens officiel, auprès de l’ensemble des personnels du public dépen-
dant du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche. En effet, si on additionne les résultats procla-
més de l’élection au Comité Technique Ministériel  de l’Éducation et 
ceux de l’élection au Comité Technique Ministériel de l’Enseignement 
Supérieur et la Recherche, SUD est la sixième organisation de votre 
ministère. Et s’il  y avait eu un Comité Technique Ministériel  unique 
pour l’ensemble des personnels des établissements et  services pu-
blics du ministère, comme cela devrait être le cas selon le droit com-
mun, SUD aurait obtenu un siège à ce comité technique ministériel 
unique et serait donc officiellement représentatif. Nous vous deman-
dons  de  tenir  pleinement  compte  de cet  état  de  fait  d’autant  que, 
comme vous le savez, ces élections ont été marquées par de nom-
breux dysfonctionnements, de nombreuses irrégularités et fraudes. 

Nous vous avons adressé un recours administratif en annulation des 
résultats de l’élection au CTMEN (Comité Technique du Ministèriel de 
l'Education Nationale) en fournissant des éléments nombreux et so-
lides pour établir  ces faits, qui remettent profondément en cause la  
sincérité du scrutin et de ses résultats. Nous ne savons pas comment 
ni quand vous comptez répondre à notre recours, mais nous tenons à 
attirer  votre attention sur un aspect  supplémentaire  de la  situation. 
Compte tenu de l'ampleur des irrégularités et du faible écart de voix 
(850) pour l'attribution du 15e siège au CTMEN, tout particulièrement 
rapporté au collège électoral (990978), il serait prudent de suspendre 
les résultats car il résulte de cette situation une insécurité juridique qui  
est de nature à provoquer la nullité de textes d’importance majeure en 
cas d'invalidation des résultats de l'élection par le ministère ou par le 
juge. Nous pensons par exemple aux textes d'application du décret 
2014-940 relatif aux obligations de service et aux missions des per-
sonnels enseignants exerçant dans un établissement public d'ensei-
gnement du second degré, qui doivent être publiés suffisamment tôt 
pour que la préparation de la rentrée de septembre 2015 se fasse se-
lon leurs prescriptions. La sagesse appelle donc la suspension des ré-
sultats de l'élection et de ses effets, au moins le temps que toute la lu-
mière soit faite sur les irrégularités et que la sincérité du scrutin puisse 
être complètement établie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.


