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Sud éducation 
soutient 

l’Appel pour 
l’interopérabilité 
dans l’Éducation 

nationale
Dans le cadre de nos missions, nous 

sommes amené-es à partages des do-
cuments, les utiliser, les modifi er et les 
diffuser. Or, ceci est impensable sans 
interopérabilité, c’est-à-dire sans la 
possibilité d’utiliser un document sans 
aucun asservissement à un logiciel ou 
à un fournisseur exclusif. Nous deman-
dons « la mise en place d’une règle 
simple et claire s’imposant à toutes et 
tous : toute mise à disposition de docu-

ments au sein de l’Éducation nationale 
et tous les échanges de documents 
bureautiques (texte, tableur, présenta-
tion) doivent se faire dans des formats 
de fi chiers ouverts ».

Signons la pétition, initiée par APRIL 
(promouvoir et défendre le logiciel 
libre) sur http://formatsouverts.educa-
tion/

La consultation sur 
le socle commun 

pose plus de 
problèmes qu’elle 

n’en résout
La consultation nationale a rencontré 

un large succès auprès des collègues. 
Il sera donc d’autant plus important 
de tenir compte de leurs réserves et de 
leurs interrogations. En effet, il en res-
sort que le projet de socle est jugé peu 
opérationnel, que le lien avec les disci-
plines est insuffi sant et que l’évaluation 
pose problème. Ainsi, dans le domaine 
n°3, « la formation de la personne et du 
citoyen », l’objectif de connaissances et 
de compétences intitulé « développer 
le sens de l’engagement et de l’initia-
tive », qui met sur le même plan l’esprit 
d’initiative et le goût d’entreprendre, le 

tout étant explicitement corrélé à des 
projets d’orientation, à la découverte 
des métiers, a été, dans la consultation, 
vidé de ce sens économiquement uti-
litariste et jugé « peu réaliste » (p. 30), 
diffi cile à mettre en œuvre, à évaluer...
Voilà une leçon que doivent retenir 
tous celles et ceux qui pourraient être 
tentés par un socle uniquement destiné 
à assurer l’employabilité des élèves.

Rappelons que Sud éducation s’est 
toujours opposé à l’idée d’un socle qui 
constituerait un « smic éducatif » au 
service de l’employabilité à venir des 
élèves.
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On suit le troupeau ? Ou on prend 
le taureau par les cornes pour faire 
tomber les boucs émissaires ?

Pour le mouton docile, 2015 ne 
pose aucun problème ! Il se conten-
tera de peu, attendant des jours meil-
leurs. Mais au printemps et l’automne, 
il se fera tondre! Pour la chèvre, 2015 
promet une année haletante. En 2015, 
la chèvre s’assume et s’émancipe.

Vous ne croyez, ni aux signes du 
zodiaque, ni au calendrier chinois, 
pourtant, en 2015, dans l’éducation 
un choix s’impose.

En 2015, il faut se mobiliser ! La 
contestation gronde et des centaines 
d’écoles et d’établissements s’op-
posent à ce qui se trame pour l’édu-
cation prioritaire. Le ministère, au lieu 
de partir des besoins, inscrit, comme 
toujours, sa réforme dans une logique 
purement comptable, à moyens 
constants. Sud éducation revendique 
une véritable politique de justice 
sociale dans l’éducation prioritaire, 
soutient ces mobilisations et appelle à 
l’auto-organisation des luttes.

Autre chantier du ministère qui fera 
bien des dégâts dès la rentrée 2015 : 
l’application de la réforme des statuts. 
La compensation des nouvelles mis-
sions par le tout indemnitaire reste 
dans cette logique purement comp-
table. Sud éducation propose d’autres 
mécanismes compensatoires : réduc-
tions de service, baisse du nombre 
d’élèves, dédoublements... En cas 
d’heures supplémentaires annuelles 
dans la même matière dans l’établis-
sement, le ministère s’est engagé sur 
l’interdiction d’affectations multiples. 
Il doit tenir sa promesse. Pour le reste, 
son projet est à revoir car source 
d’inégalités. La voie professionnelle 
ne doit pas être exclue de la pondé-
ration prévue pour les heures effec-
tuées dans le cycle terminal. Pourquoi 
les décisions d’attributions devraient 

elles  être laissées aux rectorats et aux 
établissements ?

La colère des stagiaires grandit dans 
les ESPE. En dépit des pressions, ils se 
mobilisent contre la mise en œuvre 
incohérente de la mastérisation et 
dénoncent leurs conditions de travail 
inacceptables. Pourquoi faudrait-il 
donc souffrir pour entrer dans le mé-
tier ? Leur reclassement à l’échelon 
3, seul avantage de la mastérisation, 
c’est pour quand ?

Dans la même logique de restriction 
budgétaire, la carte scolaire prépa-
rée par les rectorats dès janvier pré-
fi gure de nouvelles tensions pour la 
rentrée 2015. Le renforcement de la 
hiérarchie  ronge tous les secteurs. La 
précarisation des personnels mine au-
tant les collectivités territoriales que 
l’Éducation nationale.

Tout ce qui fait peur aux gouverne-
ments et à l’OCDE : la mobilisation, 
la grève et les manifestations sont en-
core entre nos mains. La représentati-
vité 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. Sud éducation et l’Union 
syndicale Solidaires sont bels et bien 
représentatifs auprès de l’ensemble 
des personnels du public dépendant 
du Ministère de l’Éducation natio-
nale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. Il faudra bien que le 
ministère tienne compte de cet état 
de fait. Du reste, les élections profes-
sionnelles ont été marquées par de 
nombreux dysfonctionnements, de 
nombreuses irrégularités et fraudes 
qui ajoutent à notre juste colère. C’est 
l’objet du recours déposé par Sud 
éducation.

2015, année de la chèvre ?  Non, 
2015 année du requin blanc ! L’OCDE 
et le gouvernement vous souhaitent 
une excellente année !

2015, année du mouton ? 
ou de la chèvre ?
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ÉDUCATION PRIORITAIRE    

Une 
mobilisation 
explosive
Le ministère, soucieux de montrer que le gouvernement accorde de l’impor-
tance à l’éducation, empile les réformes. Celle de l’éducation prioritaire est la 
dernière en date. Et à en juger par le nombre d’écoles et d’établissements qui se 
mobilisent pour la dénoncer, elle n’est pas meilleure que les précédentes. Ac-
tuellement, la mobilisation se développe dans plusieurs académies, dont celles 
de la banlieue parisienne.

Explosion de colère dans les REP

Le 16 janvier dernier, le ministère 
annonçait les mesures phares de la 
réforme, remplaçant ZEP et ECLAIR par 
les REP (Réseaux d’éducation priori-
taires) et REP+ (les réseaux les plus en 
diffi cultés). Sud éducation dénonçait 
rapidement cette réforme, largement 
insuffi sante en termes de moyens, et 
qui faisait de l’éducation prioritaire un 
cheval de Troie de l’école du socle. Le 
dévoilement des nouvelles cartes de 
l’éducation prioritaire a mis le feu aux 
poudres en cette fi n d’automne. Elles 
ont été présentées en ordre dispersé 
dans les différentes académies pour 
éviter une mobilisation générale. Le 
jeu de saucissonnage a même été plus 
loin puisque dans la plupart des acadé-
mies les cartes du premier et du second 
degré ont été présentées en décalage, 
sans parler des lycées pour lesquels le 
fl ou est entretenu. L’orientation initiale 
était de les sortir de l’éducation priori-
taire sans autre forme de procès. Ces 
cartes, scandaleuses, ne pouvaient sus-
citer qu’une colère légitime. En effet, 
les quatre critères retenus (pourcen-
tage d’élèves issu-es de CSP1, taux de 
boursier-es, pourcentage de familles 
résidant en ZUS2, pourcentage d’élèves 
ayant un an de retard à l’entrée en si-
xième) sont opaques et mal choisis. 
Pire encore, les quotas imposés par le 
ministère dans un contexte d’austérité, 
priment sur les besoins. L’absence de 
lisibilité du classement des réseaux 
et des seuils retenus a entraîné toutes 
sortes de négociations politiques dans 
le dos des personnels et des parents. 
Ainsi des établissements sortent du dis-

positif en ayant des indicateurs supé-
rieurs à d’autres qui y entrent et des 
établissements sont classés REP alors 
qu’ils auraient dû être classés REP+.

Sud éducation soutient les 
établissements en lutte

Après l’académie de Paris, déjà 
mobilisée mi-octobre, l’intersyndi-
cale du 92 (CGT, FO, SNES, Sud) ras-
semblait plus de 250 personnes le 19 
novembre devant la DSDEN. La carte 
de l’éducation prioritaire de l’acadé-
mie de Créteil était présentée le 24 no-
vembre : de nombreux établissements 
se mirent en grève immédiatement 
et rejoignirent les établissements de 
l’académie de Versailles sur la journée 
du 27 novembre, avec 600 personnes 
rassemblées devant le ministère. Le 
même jour, des AG étaient organisées 
à Colombe, Nanterre et Gennevilliers, 
appelant à une nouvelle journée de 
grève pour le mardi 9 décembre. Cette 
date fut relayée par les différents syndi-
cats de la région parisienne, et malgré 
le manque de préparation intersyndi-
cale, plus de 2000 personnes des trois 
académies participèrent à la manifes-
tation en direction du ministère, dans 
un cortège marqué par des délégations 
très dynamiques.

Trois catégories d’établissement se 
mobilisent à l’heure actuelle. La majo-
rité sont non classés REP ou REP+ à 
la rentrée 2015 et voudraient intégrer 
ou réintégrer la carte de l’éducation 
prioritaire. D’autres se mobilisent car 
ils sont classés REP alors qu’ils vou-
draient être classés REP+  (ex. Victor 

Hugo et  Christine de Pisan à Aul-
nay-sous-Bois, 93). Enfi n, certains ont 
un classement qui leur convient mais 
dénoncent l’absence de moyens de la 
réforme : c’est le cas de Barbara, éta-
blissement préfi gurateur REP+ à Stains, 
93. Nombre de ces établissements sont 
dans un mouvement très dur, alternant 
jours de grèves, blocages, occupations, 
manifestations de villes, actions média-
tiques depuis plusieurs semaines, sou-
vent avec le soutien actif des parents 
d’élèves : le collège Paul Éluard (Mon-
treuil, 93) entre ainsi dans sa quatrième 
semaine de grève ! Ces établissements 
cherchent à se mettre en réseau, à 
constituer une coordination, qui fonc-
tionne plutôt bien dans le 93. Sud édu-
cation soutient cette démarche d’auto 
organisation, seul syndicat à appeler 
à une AG de ces établissements le soir 
du 9 décembre et à soutenir l’appel de 
la coordination à une nouvelle journée 
de grève le mardi 16 décembre. Enfi n, 
le 17 décembre, jour du comité tech-
nique ministériel (CTM) qui doit dres-
ser la carte défi nitive de l’éducation 
prioritaire, a lieu une nouvelle journée 
d’action qui ne doit pas rester sans len-
demains malgré les vacances. L’enjeu, 
pour gagner, est bel et bien de renfor-
cer cette coordination des établisse-
ments en lutte, en construisant l’unité 
syndicale autour d’elle et en étendant 
les revendications aux moyens de 
l’éducation prioritaire en général.

Sud éducation Hauts de Seine 
et Créteil

1
 catégories socioprofessionnelles les plus défavorisées

2
 zone urbaine sensible
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 Fiasco du vote 
électronique et 

résultats entachés 
d’irrégularités

Accès inégal au vote, dysfonctionnements, irrégularités et fraudes amènent à décrédibiliser les résul-
tats des élections professionnelles. L’intérêt du ministère ne serait-il pas d’affaiblir les organisations 
syndicales ?

Le vote électronique contre la 
participation électorale

Malgré une baisse notable de la 
participation en 2011, le ministère de 
l’Éducation nationale a de nouveau 
choisi cette procédure de vote pour 
les élections professionnelles qui se 
sont déroulées du 27 novembre au 4 
décembre dernier. 

En effet, la participation s’élevait à 
63,8% en 2008, le choix du vote élec-
tronique en 2011 l’a fait tomber à 40%. 
Même si cette année, elle est légère-
ment remontée à 41,73%, elle reste 
bien en deçà des 60 à 70% constatés 
dans notre secteur sur la période 2002-
2008.

C’est donc un fi asco en matière de 
participation. Depuis 2011 et lors des 
réunions de préparation  qui se sont 
égrenées depuis une année, Sud édu-
cation n’a cessé de dénoncer vigou-
reusement ce procédé qui est un déni 
de démocratie. Nous continuons de 
revendiquer le retour au vote à l’urne 
qui, à l’inverse du vote électronique, 
permet le contrôle des opérations et un 
vote démocratique.

Une organisation calamiteuse

L’organisation des élections a été ca-
lamiteuse pour les personnels électeurs 
et les organisations syndicales. En effet, 
les boîtes aux lettres électroniques de 
nos collègues ont été saturées de nom-
breux messages à contenu syndical 
sans qu’ils-elles n’aient la possibilité 
de se désinscrire des listes de diffusion, 
malgré l’engagement du ministère en 
ce sens. C’est pourquoi Sud éducation 
a engagé un recours auprès de la CNIL 
pour dénoncer le manquement à ce 

droit élémentaire en matière de liberté 
numérique.

De plus, l’organisation de la procé-
dure de vote a entraîné de réelles diffi -
cultés pour exercer son droit de vote : 
utilisation de la boite électronique 
professionnelle qui, loin de créer les 
conditions d’une égalité, a provoqué 
des inégalités dans l’accès au vote, 
notamment pour les personnels pré-
caires dont le vote est devenu un vrai 
parcours du combattant. 

Des fraudes et irrégularités, 
un recours en annulation

De nombreux personnels et équipes 
syndicales (au delà des rangs de Sud 
éducation) ont été indignés par les dys-
fonctionnements engendrés par le vote 
électronique comme par les fraudes et 
tentatives de fraude de la part de cer-
taines organisations syndicales dont 
ils et elles ont été victimes. Dès le 4 
décembre à 16h30, avant la clôture of-
fi cielle du vote, Sud éducation dénon-
çait de multiples irrégularités. Plusieurs 
témoignages ont permis à Sud éduca-
tion d’étayer le recours administratif en 
annulation des résultats des élections 
professionnelles (préalable à une éven-
tuelle action contentieuse) que nous 
avons déposé le mardi 9 décembre 
2014. 

Si vous n’avez pas pu voter, si vous 
avez été victime ou témoin de fraude 
ou d’irrégularités, si on vous a deman-
dé de communiquer votre NUMEN à 
un tiers, écrivez à : 
temoignages@sudeducation.org

La représentativité en question

Avec 20302 voix et 5,24% des voix 

au Comité technique ministériel de 
l’Éducation nationale, Sud éducation 
maintient son nombre de voix, par rap-
port à l’élection de 2011, mais baisse 
en pourcentage de voix (- 0,55%). 
Cette légère baisse lui fait perdre le 
siège d’élu au CTMEN et par la même 
sa représentativité offi cielle. Ceci a des 
conséquences sur les droits et moyens 
accordés à Sud éducation pour mener 
son travail sur le terrain. Cependant 
Sud éducation conserve sa représen-
tativité offi cielle dans certains corps, 
académies, départements et pour l’en-
semble de l’Enseignement supérieur et 
la recherche. Avec 6255 voix et 7,2% 
des suffrages, la liste présentée par Sud 
éducation et Sud recherche EPST ob-
tient en effet un siège au Comité tech-
nique ministériel de l’Enseignement 
supérieur et la recherche.

La représentativité réelle de Sud édu-
cation repose avant tout sur l’activité 
militante de ses équipes syndicales, sur 
le terrain, dans la défense des person-
nels et dans les luttes.
Sud éducation porte des revendications 
unitaires pour l’ensemble des person-
nels titulaires et non titulaires. Si l’on 
additionne les résultats des Comités 
techniques ministériels de l’Éducation 
nationale et de l’Enseignement supé-
rieur et de la recherche, Sud éducation 
devient représentatif à un Comité tech-
nique unique.

Sud éducation est bien représentatif 
de la maternelle à l’université et nous 
ne manquerons pas de le faire valoir 
auprès du ministère pour qu’il recon-
naisse notre représentativité intercaté-
gorielle.

Fédération Sud éducation

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
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SANS PAPIERS  

Depuis l’élection de Hollande, pas 
un-e député-e socialiste n’a risqué 
une question au gouvernement sur ce 
thème lors des séances du parlement. 
Le 15 décembre, Hollande a pour la 
première fois prononcé un discours 
traitant de l’immigration à l’occasion 
de l’inauguration du musée du même 
nom. Là, bien sûr, a été souligné « ce 
qu’ont pu apporter les migrants hier, 
aujourd’hui et demain ». On a évoqué 
« la montée des extrêmes, la résurgence 
du racisme et de l’antisémitisme ». 
Côté annonce politique : rien. Chaque 
année, les expulsions de sans-papiers 
augmentent et les horreurs administra-
tives se multiplient.

1

Des familles à la rue

Dans la même période, on célébrait 
le 25ème anniversaire de la Conven-
tion internationale des droits de l’en-
fant, ratifi ée par la France. Au cœur de 
ses principes, la non-discrimination, 
la recherche de l’intérêt supérieur de 
l’enfant et la participation de celui-ci 
aux décisions qui le concernent.

Pourtant dans de nombreuses villes, 
des enfants dont les parents sont de-
mandeurs d’asile ou déboutés, les 
sans-papiers, dorment à la rue, dans 
des bidons villes, des squats ou des 
halls d’hôpitaux. L’hiver dernier, le pire 
a été évité simplement parce que des 
militant-es ont accepté d’héberger des 
familles. Ces mêmes militant-es sont 
raillé-es par les préfets qui, lorsque des 
mobilisations s’organisent, n’hésitent 
pas à dire qu’elles/ ils font le jeu des 
passeurs.

Dans les grandes villes, l’accueil 
d’urgence est saturé, le 115 répond 
complet. Des dizaines de familles sont 
concernées et des centaines d’enfants 
pourtant scolarisé-es vivent ces situa-
tions. Sur l’agglomération lyonnaise, 
des écoles ont été occupées pour for-
cer les pouvoirs publics à agir. Dans 
d’autres villes, des rassemblements 
devant les préfectures ont été organi-
sés par RESF ou d’autres collectifs qui 
ne veulent pas se résigner à ce que les 
derniers droits des sans droits dispa-
raissent.

La situation particulière des 
mineur-es isolé-es étranger-es

Elles/ils arrivent seuls en France. Ve-
nant souvent d’Afrique, leur périple a 
pu être la pire des expériences. Elles/
ils ont fui le sous développement, char-
gé-es par leur famille de tenter leur 
chance dans un autre monde. Souvent, 
elles/ils ont fui la violence et la guerre 
et n’ont plus de famille, ni ici, ni ail-
leurs, elles/ils doivent être scolarisé-es 
et parce que mineur-es, ont droit à la 
protection de l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE). Cette compétence relève du 
conseil général. Cependant, dans de 
nombreux départements les quelques 
principes qui régissent cet accueil sont 
bafoués. Elles/ils coûtent trop cher.

Né en 1998, il est arrivé du Cameroun 
à Clermont en mars 2014. Sa minorité 
est contestée par l’ASE qui le conduit 
au bureau de la Fraude Documentaire. 
Il subit des tests osseux étalonnés sur 
une population blanche américaine qui 
n’avaient pas vocation à être utilisés 

en justice et que l’ordre des médecins 
dénonce car reconnus comme non 
fi ables dans la détermination de l’âge. 
Il est exclu de l’ASE. En mai 2014, le 
Juge des Enfants ordonne son  place-
ment à l’ASE. Celle-ci fait appel. Il reste 
à la rue. Le 24 novembre, il est convo-
qué en Cour d’appel. Le jugement sera 
rendu en décembre. Compte tenu des 
documents qu’il a reçus prouvant sa 
minorité, le jugement de réadmission 
sera sans doute confi rmé. Il aura pas-
sé 9 mois à la rue parce que l’ASE l’a 
« présumé » majeur. Il est scolarisé en 
lycée professionnel et prépare un CAP 
de maçonnerie.

Actuellement, elles/ils sont dix 
comme lui à Clermont et d’autres di-
zaines ailleurs et encore ailleurs. Grâce 
au travail du RESF, elles/ils sont scola-
risé-es. Internes, elles/ils retournent au 
squat pendant les week-ends et les va-
cances scolaires, d’autres dorment au 
squat chaque soir. L’hébergement d’ur-
gence (115) ne les prend pas en charge 
puisque leurs papiers disent qu’elles/ils 
sont mineur-es…

À l’heure de la suspicion généralisée 
contre les étranger-es, des enfants to-
talement isolé-es, nos élèves sont à la 
rue. Dans de nombreuses villes, mais 
certainement pas assez, les mobilisa-
tions s’organisent pour ne pas laisser 
le silence s’installer. Renforçons-les !

Sud éducation 
Puy de Dôme, Allier

1
À Clermont-Ferrand, un Rom Kosovar régularisable avec sa 

famille au regard de la circulaire Valls, pourtant très restrictive, 
a été arrêté à la sortie d’un supermarché où il faisait ses courses 
avec sa femme et ses enfants. Il a été relâché après 45 jours en 
centre de rétention.

Nos élèves à la rue… 
aujourd’hui en France

En 2013, à peine 17 000 titres de séjour 
ont été accordés à des étranger-es sou-
haitant vivre en France. Il y a vingt ans, 
c’était 40 000 et la gauche politique 
associative et syndicale se mobilisait 
contre la politique de stigmatisation 
des étranger-es des Balladur, Pasqua, 
Debré…
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ANTIFASCISME 

Manifestation contre le 
FN à Lyon, retour sur une 

mobilisation en demi-teinte

Le 29 novembre dernier, 5 000 personnes mani-
festent à Lyon contre la tenue du congrès du FN. 
Sud éducation et Solidaires se sont pleinement in-
vestis dans la bataille et nous devons tirer un pre-
mier bilan de notre engagement antifasciste.© P.Putoy

Mobiliser contre les congrès du FN : 
priorité de la lutte antifasciste

La CONEX (Coordination nationale 
contre l’extrême-droite), réunie en juin 
dernier à Paris, décidait de faire de la 
mobilisation contre le congrès du FN 
à Lyon sa priorité. En 2011, le congrès 
de Tours intronisait Marine Le Pen et 
réveillait les appétits de pouvoir des 
cadres du vieux parti d’extrême droite. 
Depuis, les digues ont sauté, libérant la 
parole raciste, l’idéologie xénophobe 
se diffuse dans de nombreuses for-
mations politiques, lancées dans une 
course en avant populiste pour mas-
quer leur incapacité à gérer la crise 
économique et sociale. Le FN se pré-
sente maintenant comme le premier 
parti de France. Déjà bien conscient-
es du danger, nous étions présent-es à 
Tours en 2011. Dans la suite logique 
de cet investissement, le conseil fédé-
ral de Sud éducation a lui aussi fait de 
l’action du 29 novembre dernier une 
priorité. En ce sens, nous avons été 
suivi-es par Solidaires qui a largement 
porté la mobilisation.

On doit pourtant noter l’absence des 
autres formations syndicales, à l’ex-
ception de la CNT et de la CFDT du 
Rhône. Position diffi cilement compré-
hensible car nous avions proposé à la 
FSU, à la CGT et aux organisations de 
jeunesse (Unef, UNL et Fidl) d’inscrire 
cette manifestation lyonnaise dans la 
suite de la campagne « unis contre 
l’extrême-droite, pour le progrès social 
et l’égalité des droits », initiée en début 
d’année. Les organisations politiques, 
semblent montrer la même réticence 
à prendre part à ce que nous voulions 
être le début du renouveau d’un anti-

fascisme social de masse. Seuls, En-
semble, le NPA et Alternative libertaire 
s’étaient pleinement investis dans la 
mobilisation. 

Malgré la répression, la manifestation 
pacifi que occupe la rue

Au départ de la manifestation, envi-
ron 5 000 manifestant-es, beaucoup 
venaient de loin, grâce aux collec-
tifs locaux dans lesquels nous étions 
investi-es. Une mobilisation digne, 
mais insuffi sante au regard des enjeux. 
Une vingtaine de minutes ont suffi  aux 
forces répressives pour saisir l’occasion 
de bris de vitrines afi n de charger la 
queue de la manifestation, encercler 
notre cortège et tenter de nous dis-
perser. La police a pu constater notre 
détermination et les cortèges de Soli-
daires, de la CNT, du NPA et d’AL ont 
pu poursuivre leur route à travers Lyon. 
Une partie des organisations n’ayant 
pas voulu prendre part à la mobilisa-
tion mettait en avant le risque de vio-
lences en provenance de groupes auto-
nomes. Un mois après la mort de Rémi 
Fraisse, nous savions que l’indignation 
à l’égard des violences et des crimes 
policiers continuerait d’habiter bien 
des manifestant-es.

Le déroulement des faits semble 
aujourd’hui donner raison aux absent-
es. Même si nous pouvions envisager 
ces événements, il nous semblait in-
concevable de ne pas occuper la rue 
et c’est pourquoi nous avions porté 
l’idée d’une diversité des tactiques. 
Nous proposions, en effet, que des dis-
positions soient prises pour qu’action 
directe et manifestation pacifi que ne 
se fassent pas obstacle. Cette diversité 

des tactiques nous semble toujours 
d’actualité, pas seulement comme la 
tolérance d’autres formes d’expression, 
mais comme la nécessité d’assurer la 
nôtre, quel que soit le contexte. Cela 
pose la question de la prise en charge 
autonome de la défense de nos cor-
tèges et de nos décisions prises.

La mobilisation, en demi-teinte, 
du 29 novembre doit nous interroger

Le cadre de la CONEX qui regroupe 
une quinzaine d’associations et de col-
lectifs locaux, a montré ses limites. De-
vons-nous alors repenser la dynamique 
de constitution des collectifs locaux, 
née au lendemain de la mort de notre 
camarade Clément Méric ? Interroger 
leurs réalités et la place des organisa-
tions syndicales ? Nous savons qu’il 
relève de notre rôle historique de nous 
dresser contre l’extrême droite dans 
la rue, aussi bien que sur nos lieux de 
travail. Dans l’Éducation nationale, le 
Front national a fondé le collectif Ra-
cine pour diffuser son venin parmi les 
personnels et n’hésite pas à intervenir 
dans le champ syndical en soutenant 
le SNALC et FO lors des élections pro-
fessionnelles.

Seules, des luttes victorieuses feront 
renaître l’espoir dans le progrès social 
et écraseront les idées réactionnaires. 
A nous de les construire, d’en faire les 
fondations d’un autre futur, solidaire 
et égalitaire, débarrassé des inégalités 
engendrées par le système capitaliste. 
Mais l’urgence de la situation poli-
tique nous impose aussi d’embrasser 
sans retenue le combat antifasciste.

Sud éducation Grenoble
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Un plan de 
destruction 

massive
Pourquoi les gouvernements 
successifs s’acharnent-ils à 
laminer les services publics ?

Les documents de l’OCDE apportent une ré-
ponse assez précise. L’Organisation de Coopéra-
tion et de Développement Économique (OCDE) 
regroupe 34 pays et gère un budget de 354 mil-
lions d’euros (en 2013). Elle siège à Paris et « sa 
mission est de promouvoir les politiques qui 
amélioreront le bien-être économique et social 
partout dans le monde »1. Le Cahier n°13 de 
l’OCDE2, dont il sera question ici, décrit les me-
sures d’ajustement qui peuvent se résumer par 
la « privatisation et libéralisation des marchés » 
(p.7)3, ce qui implique licenciements abusifs, 
exploitation, bas salaires, mutations forcées, 
baisse de qualité de service, casse des grèves, 
répression… Depuis 20 ans, nos gouvernants 
suivent ces conseils à la lettre. Tout ce qui arrive 
était écrit ici, dans ce rapport.

Tout d’abord, il faut savoir que 
l’OCDE développe ces stratégies à 
l’échelle internationale : « L’expé-
rience de nombreux ajustements a 
montré que le succès politique de 
l’ajustement repose sur une suite de 
compromis et sur le pragmatisme. La 
mise au point d’un programme est 
déjà la résultante d’une série de com-
promis entre les gouvernements et les 
organisations internationales puis, au 
sein de l’exécutif, entre les différents 
ministres » (p.36).

Ensuite, à l’échelle nationale, le gou-
vernement se doit d’être préparé : « Si 
un gouvernement arrive au pouvoir au 
moment où les déséquilibres macro-
économiques se développent, il béné-
fi cie d’une courte période d’ouverture 
(quatre à six mois), pendant laquelle 
l’opinion publique le soutient et il peut 
rejeter sur ses prédécesseurs l’impopu-
larité de l’ajustement. (…) Cela sup-

pose une bonne stratégie de commu-
nication, cette stratégie étant une arme 
importante dans le combat politique. 
Il faut dès l’arrivée au pouvoir insister, 
voire en exagérant, sur la gravité des 
déséquilibres » (p.24). Autrement dit, il 
s’agit de créer une forte inquiétude et 
une grande insécurité. Ce Cahier n°13 
se penche donc surtout sur les moyens 
de faire avaler la pilule au peuple.

Mais au fait, c’est quoi cet « ajus-
tement » ? Dans le vocabulaire de 
l’OCDE, la stabilisation est une baisse 
subite des dépenses de l’État, et l’ajus-
tement structurel est une réorgani-
sation de l’économie du pays pour 
diminuer les dépenses de l’État. Par 
exemple : « Une politique monétaire 
restrictive, des coupures brutales de 
l’investissement public ou une réduc-
tion des dépenses de fonctionnement 
ne font prendre aucun risque à un gou-
vernement. Cela ne signifi e pas que ces 

mesures n’ont pas des conséquences 
économiques ou sociales négatives : 
la chute des investissements publics 
ralentit la croissance pour les années à 
venir et met sur-le-champ des milliers 
d’ouvriers du bâtiment au chômage, 
sans allocation. Mais nous raisonnons 
ici en fonction d’un seul critère : mini-
miser les risques de troubles. » (p.16). 
Quant aux fonctionnaires : « Les sa-
laires nominaux peuvent être bloqués 
(...) ; on peut ne pas remplacer une 
partie des salariés qui partent en re-
traite ; ou bien l’on peut supprimer des 
primes dans certaines administrations, 
en suivant une politique discriminatoire 
pour éviter un front commun de tous 
les fonctionnaires. Évidemment, il est 
déconseillé de supprimer les primes 
versées aux forces de l’ordre dans une 
conjoncture politique diffi cile où l’on 
peut en avoir besoin. (...) L’essentiel est 
d’éviter un mouvement de grève géné-
rale dans le secteur public qui remet-

OCDE
Cahier 13
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 SERVICES PUBLICS  

trait en question un objectif essentiel 
du programme de stabilisation : la ré-
duction du défi cit budgétaire » (p.30). 
Ajustement, stabilisation, dans tous les 
cas, une privatisation au moins par-
tielle du secteur public est imposée, et 
ce en évitant les troubles politiques et 
sociaux que constituent la grève géné-
rale, les émeutes ou les blocages éco-
nomiques.

« Si l’on diminue les dépenses de 
fonctionnement, il faut veiller à ne 
pas diminuer la quantité de service, 
quitte à ce que la qualité baisse. On 
peut réduire, par exemple, les crédits 
de fonctionnement aux écoles ou aux 
universités, mais il serait dangereux 
de restreindre le nombre d’élèves ou 
d’étudiants. Les familles réagiront vio-
lemment à un refus d’inscription de 
leurs enfants, mais non à une baisse 
graduelle de la qualité de l’enseigne-
ment et l’école peut progressivement 
et ponctuellement obtenir une contri-
bution des familles, ou supprimer telle 
activité. Cela se fait au coup par coup, 
dans une école mais non dans l’éta-
blissement voisin, de telle sorte que 
l’on évite un mécontentement général 
de la population » (p.30). Or, sans les 
moyens matériels et fi nanciers, tout 
dysfonctionne. On ne le constate que 
trop bien actuellement dans le secteur 
de l’éducation notamment.

Mais les stratégies sont variées : 
« Cette politique peut prendre di-
verses formes : garantie d’un service 
minimum, formation d’un personnel 
qualifi é complémentaire, privatisation 
ou division en plusieurs entreprises 
concurrentes, lorsque cela est pos-
sible » (p.23).

Service minimum, emploi de pré-
caires en force d’appoint, limitation 

du droit de grève, privatisation, ça ne 
vous rappelle rien ?

La preuve est donc là, noir sur blanc, 
et démontre à celles-ceux qui en dou-
taient encore que nos dirigeant-es ont 
un plan progressif, qualifi é de « pro-
gramme de stabilisation politiquement 
optimal qui, pour un même résultat 
économique, minimise les coûts poli-
tiques » (p.3). La destruction au moins 

partielle des services publics, entre 
autres, est bel et bien voulue. Les ré-
formes des gouvernements, de droite 
comme de gauche, ne tombent pas au 
hasard. Nous sommes en face de poli-
ticien-nes stratèges et cyniques qui ne 
sont absolument pas là pour arranger 
les choses. Leur vision politique est à 
long terme, et pour s’en convaincre il 
suffi t d’observer, par exemple, la lo-
gique des réformes successives depuis 
20 ans sur la question des retraites : 
elle est l’application parfaite des straté-
gies décrites ici. Toute dynamique posi-
tive est étrangère à nos gouvernant-es, 
si ce n’est dans l’intérêt des classes 
dirigeantes. La méthode, diviser pour 
mieux régner, n’est pas nouvelle, mais 
a fait ses preuves : « Un gouvernement 
peut diffi cilement stabiliser contre la 
volonté de l’opinion publique dans son 
ensemble. Il doit se ménager le soutien 
d’une partie de l’opinion, au besoin en 
pénalisant davantage certains groupes » 
(p.17). À cet égard le Cahier n°13 est 
un exemple de cynisme, de commu-
nication et de stratégie pour dirigeant 
prétendument démocrate. « Si le gou-
vernement, par crainte de l’opposition, 
attend la crise fi nancière pour ajuster, il 
aura beaucoup moins de marge de ma-
nœuvre, en cas de crise politique. À la 
limite, il ne peut plus faire, en principe, 
de concession dès lors qu’il a pris des 
engagements envers le FMI pour béné-
fi cier de son concours. D’ailleurs, une 
telle décision peut rendre service à un 
gouvernement car celui-ci peut ensuite 
répondre aux opposants que l’accord 
réalisé avec le FMI s’impose à lui, qu’il 
le veuille ou non »  (p.22). Et encore : 
« Enfi n, pour éviter les troubles, il est 
souhaitable que le gouvernement fasse 
un effort exceptionnel d’information 
(...) Ces interventions peuvent paraître 
plus spectaculaires qu’effi caces, mais 
en l’occurrence, seule importe l’image 
que donne le gouvernement et non 
la portée réelle de ses interventions »  
(p.28). Ce Cahier n°13 est un exemple, 
non que la politique décrite ici sorte 
de l’ordinaire, mais bien plutôt par le 
fait que nous, travailleuses et travail-
leurs, puissions la constater noir sur 
blanc sans risquer d’être taxé-es de 
paranoïa.

Reste cependant un point impor-
tant, et non des moindres : si celui 
qui génère le moins de troubles est le 
programme d’ajustement idéal, tout 
ce qui s’apparente à l’émeute, à la 
grève générale ou au blocage écono-
mique fait peur à l’OCDE et aux gou-
vernements. « La grève des enseignants 
n’est pas, en tant que telle, une gêne 
pour le gouvernement mais elle est 
indirectement dangereuse, comme on 
l’a noté, puisqu’elle libère la jeunesse 
pour manifester. Ces grèves peuvent 
donc devenir des épreuves de force 
diffi ciles à gérer » (p.29). On est donc 
loin d’avoir tout perdu, même si leur 
programme a déjà, partiellement mais 
largement, détruit les services publics. 
Notre capacité de lutte, de résistance, 
est ce qui les effraie le plus. [I]« Les 
grèves comportent un inconvénient 
sérieux, celui de favoriser les manifesta-
tions. Par défi nition les grévistes ont le 
temps de manifester » (p.26).

Si certain-es ont perdu espoir et 
croient la lutte inutile, en face, nos 
dirigeant-es savent que le pouvoir est 
entre nos mains et qu’ensemble nous 
pouvons les renverser pour changer 
l’ordre des choses. D’ailleurs, « l’orga-
nisation d’une répression dure et per-
manente (...) n’est pas possible pour 
plusieurs raisons : le coût de l’appareil 
répressif, la dépendance du gouverne-
ment à l’égard de l’armée et de la po-
lice et surtout l’incidence extérieure » 
(p.12). D’où la nécessité, pour les 
gouvernant-es, de développer toutes 
ces stratégies. D’où la nécessité, pour 
nous, de nous mobiliser et de lutter 
pour une autre école, pour une autre 
société, débarrassée du capitalisme, 
une société solidaire, égalitaire et dé-
mocratique.

Sud éducation Lorraine

1
http://www.oecd.org/fr/apropos

2
Cahier daté de 1996 et téléchargeable ici : http://www.oecd.

org/fr/dev/1919068.pdf
3
 Toutes les citations en italiques sont issues de : OCDE, Cahier 

n°13, la faisabilité politique de l’ajustement
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FORMATION

Les stagiaires se mobilisent 
contre l’application de la 
mastérisation
La mastérisation a entraîné une modifi cation des modalités de recrutement et une multiplication des profi ls de formation. 
Alors que le ministère garantit soit-disant un parcours adapté à toutes et tous, en réalité, cette réforme ne sera parvenue 
qu’à précariser un peu plus les jeunes enseignant-es, leur imposant de nouvelles certifi cations, des parcours de forma-
tion inadaptés, des lieux de stage très éloignés de leur domicile et de leur lieu de formation, tout en exerçant de lourdes 
pressions.

Application sans cohérence de la 
réforme

À Grenoble, le recteur Filatre, égale-
ment président du comité national de 
suivi de la réforme de la formation des 
enseignants, s’applique avec zèle à la 
mise en œuvre de celle-ci.

La vie professionnelle d’un-e sta-
giaire est répartie entre 4 pôles dis-
tincts : l’ESPE, l’université, le rectorat et 
son établissement. En cas de problème 
lié à la formation, les trois premières 
entités se renvoient la balle. Dans 
de telles circonstances, les stagiaires 
reçoivent des injonctions contradic-
toires, il leur est donc diffi cile de suivre 
une ligne directrice claire et cohérente. 
L’ESPE agit d’ailleurs en toute illégalité 
dans la mesure où les maquettes de for-
mation ne sont toujours pas établies ni 
votées. En outre, les collègues sont par-
fois amené-es à choisir entre certains 
cours qui se chevauchent, l’ESPE et les 
universités ne parvenant pas à coor-
donner leurs formations.

Autre aberration, les stagiaires M2A 
ont tou-tes obtenu le CAPES et effec-
tuent 15 heures en établissement mais 
suivent deux types de cursus :
• ceux qui ont validé le M1 MEEF l’an 
dernier,
• ceux qui ont validé un M2 non-MEEF.

Pour les premier-es, il convient 
d’obtenir le M2. Pour les second-es, 
la mise en place d’un parcours de for-
mation adapté est nécessaire. Or, ces 
M2 se voient dans l’obligation de va-
lider toutes les UE du M2 MEEF (sans 
pour autant être contraint-es de valider 
ledit M2) y compris celle du mémoire 
afi n que le directeur de l’ESPE puisse 
émettre un avis sur la titularisation.

Concernant les M2B, qui ont validé 

un M1 MEEF l’an passé mais qui n’ont 
pas obtenu le CAPES, on leur conseille 
de valider le M2 et de ne passer le 
concours que l’année prochaine. De 
plus, ces étudiant-es en M2 sont mis-es 
en diffi culté par le CROUS qui menace 
de supprimer leurs bourses pour non 
assiduité lors des chevauchements de 
cours ESPE/université.

Finalement, il n’est nullement ques-
tion de parcours adaptés et le cas de 
Grenoble, malgré ses spécifi cités, 
est le refl et de pratiques largement 
constatées dans l’ensemble des aca-
démies. De plus, si l’une des maigres 
contreparties de la réforme de la mas-
térisation résidait dans le reclassement 
automatique des stagiaires à l’échelon 
3, aujourd’hui les gouvernements suc-
cessifs de François Hollande ont jugé 
cette étape inutile, maintenant tou-tes 
les stagiaires à l’échelon 1.

Des stagiaires mobilisé-es

Tous ces non-sens, doublés de la vé-
hémence avec laquelle les chefaillons 
et formateurs invitent les stagiaires et 
les étudiant-es mécontent-es à changer 
d’académie, donnent lieu à un épuise-
ment physique et moral de nos collè-
gues. Néanmoins, même si les admi-
nistrations optent pour une politique 
de division, entre les disciplines et 
entre les statuts, pour exercer une forte 
pression tout en brandissant la menace 
de la titularisation, la cohésion entre 
les stagiaires n’en demeure pas moins 
forte, car exaltée par la volonté d’une 
reconnaissance des acquis et certifi ca-
tions antérieurs et la résolution de faire 
avancer les choses.

De nombreuses mobilisations sont 
en cours et certaines comme à Aix-
Marseille, Créteil, Lille, Montpellier, 

Toulouse, ont permis de faire évoluer 
quelques situations : écrit réfl exif de 
3-6 pages à la place du mémoire, rem-
boursement des frais de déplacement... 
Mais ce n’est pas suffi sant et cela 
montre bien les inégalités de traitement 
sur le territoire.

Sud éducation réclame toujours 
l’abrogation de la mastérisation

La volonté de ne pas sacrifi er l’entrée 
dans le métier d’enseignant-e sous tend 
nos revendications :
• Harmonisation nationale des procé-
dures de titularisation ;
• reconnaissance des diplômes et certi-
fi cations obtenus pour ne pas revalider 
d’UE MEEF (le dispositif LMD n’était-il 
pas censé le permettre ?) ;
• abandon du mémoire pour les étu-
diant-es en M2 en possession d’un M1 
et en passe de valider le M2 au profi t 
d’un écrit professionnel réfl exif de 3 à 
6 pages ;
• mise en œuvre d’une formation utile 
et concrète réellement adaptée au par-
cours de chacun-e ;
• prise en compte dans le temps de 
formation des temps d’échange tuteur/
stagiaire ;
• respect du temps des vacances sco-
laires en n’imposant pas de formations 
aux stagiaires ;
• remboursement des frais de déplace-
ments entre le domicile des stagiaires 
et leur lieu de formation ;
• fi n des conséquences négatives pour 
les boursier-es des chevauchements de 
cours dus à la mauvaise coordination 
entre l’ESPE et les universités.

Sud éducation Grenoble

éducation - N°61 - janvier / février 201510



STATUTS  

Textes 
d’application 
du décret sur 

les statuts : 
des revendications 

de Sud éducation
Le ministère met en chantier les textes d’application du décret n°2014-940 du 20 août 2014 sur les missions et services 
des enseignant-es dans le second degré, adopté avec les voix de l’UNSA et du SGEN-CFDT et l’abstention des syndicats 
SNES, SNUIPP et SNEP de la FSU. Il prendra effet en septembre 2015.

Sud éducation a voté contre ce 
décret d’abord car y sont listées de 
nouvelles missions sans aucune réduc-
tion des obligations de service devant 
élèves. Le principe inégalitaire de 
l’indemnité est étendu, au détriment 
des décharges horaires qui sont sup-
primées. Le remplacement de l’heure 
de première chaire par une pondéra-
tion implique qu’il faudra désormais 
effectuer 10 heures dans des classes du 
cycle terminal pour obtenir une heure 
de décharge alors qu’il en fallait 6. Ce 
décret rend réglementaires les affec-
tations sur plusieurs communes, qui 
ne l’étaient pas jusqu’ici et il contient 
des mesures discriminatoires pour les 
professeur-es de lycées professionnels. 
Les modalités d’application de ce dé-
cret vont avoir de graves implications 
sur les conditions de travail des ensei-
gnant-es. 

Nous entendons porter nos revendi-
cations sur les textes d’application

D’abord en combattant la possibilité 
d’affectations sur plusieurs communes 
ou sur plus de deux établissements, 
même pour les TZR. Nous revendi-
quons tous les encadrements possibles 
pour limiter les possibilités d’affec-
tations multiples : pas d’affectations 
dans des communes différentes ou 
dans trois établissements, sans l’accord 
explicite de l’enseignant-e, et  pas de 
complément de service sur un deu-
xième établissement si des heures sup-
plémentaires sont attribuées à d’autres 

enseignant-es de la discipline dans 
son établissement d’affectation. Nous 
revendiquons une pause méridienne 
d’au moins une heure, hors temps de 
déplacement et une forte limitation des 
déplacements entre établissements, 
remboursés et inclus dans le temps de 
travail.

Ensuite le ministère veut instaurer des 
indemnités variables, parfois en rem-
placement de décharges horaires exis-
tantes. Nous revendiquons l’intégration 
des indemnités générales au traitement 
et la compensation des tâches sup-
plémentaires par des décharges de 
services. Nous refusons les décisions 
arbitraires d’attribution des indemni-
tés, et revendiquons la défi nition de 
règles nationales défi nissant les situa-
tions donnant lieu à indemnités. Nous 
refusons les indemnités qui cherchent 
à hiérarchiser les personnels du type 
« membre du conseil pédagogique » 
et condamnons la mesure inégalitaire 
qui exclut la voie professionnelle de 
la pondération à 1,1 des heures effec-
tuées dans le cycle terminal.

Enfi n, le décret prévoit une pondéra-
tion à 1,1 des heures de classe effec-
tuées en REP+ et dans les classes du 
cycle terminal des séries générales et 
technologiques. Sa mise en œuvre 
cette année dans les REP+ suscite des 
craintes : dans beaucoup de cas, faute 
de création de postes, cette pondéra-
tion n’a pas donné lieu à une réduc-
tion de service, mais à des heures sup-
plémentaires. Pourtant, le choix d’une 
pondération est fondé sur l’idée que 

la charge de travail supplémentaire en 
cycle terminal ou les conditions de tra-
vail en REP+ doivent donner lieu à une 
diminution du service devant élèves.

Les textes d’applications doivent pré-
ciser que la mise en place des pondéra-
tions a pour objectif des réductions des 
services devant élèves. Rappelons que 
les sous-services ne sont pas interdits et 
que le décret maintient qu’on ne peut 
pas imposer plus d’une heure supplé-
mentaire annuelle (HSA) à un-e ensei-
gnant-e sans son accord, même si le 
dépassement supplémentaire est d’une 
fraction d’heure. Ainsi, il n’est pas pos-
sible d’imposer 19 heures de cours à 
un-e certifi é-e à temps plein qui aurait 
des heures à assurer en cycle terminal. 
Le maximum de service des certifi é-es 
étant de 18 heures, cela reviendrait à lui 
imposer plus qu’une HSA (par exemple 
1,3 HSA si elle ou il assure 3 heures en 
cycle terminal, soit 1 HSA devant élève 
et 0,3 HSA de pondération).

Pour tous les personnels à qui on 
ne peut pas imposer d’HSA, cela doit 
aboutir automatiquement  à une réduc-
tion de service. Les collègues doivent 
être en capacité de refuser ces HSA en 
dépassement, et il est de la responsabi-
lité du ministère de faire en sorte que 
les personnels soient informé-es, qu’il 
n’y ait pas de pression sur les collè-
gues, et que les postes soient pourvus 
en nombre suffi sant pour que les ré-
ductions de service soient respectées.

Contribution aux débats de la 
fédération Sud éducation 
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8 mars, journée de 
lutte des femmes ! 
Et dans l’Éducation nationale ? 
Autant de sexisme qu’ailleurs !

Écarts de salaires et de retraite

Dans l’EN, à ancienneté égale, le sa-
laire des femmes progresse moins vite 
que celui des hommes, dont le taux de 
promotion est très supérieur à celui des 
femmes.
• L’indice moyen des hommes est 
supérieur à celui des femmes qui ne 
représente que 90% de l’indice moyen 
masculin. Cet écart s’accentue en fi n 
de carrière (460 euros sur un salaire 
brut). En cause, les retards de notation 
du fait de congés maternité ou paren-
tal : dans le second degré, en cas de 
congé maternité, seule la moitié de la 
note administrative de l’année précé-
dente est reconduite.
• Au moment de la retraite, les femmes 
subissent plus la décote et surtout 
bénéfi cient moins de la surcote (24% 
contre 33%).

Une hiérarchie largement masculine

On trouve seulement 24,1% de 
femmes chez les recteurs, et 27% chez 
les directeurs académiques.
• Dans le second degré, 22% seule-
ment des chefs d’établissements sont 
des femmes (de même chez les ad-
joints) et 40% seulement des IA-IPR 
sont des femmes.
Pour leur notation administrative et 
pédagogique, les femmes sont donc 
soumises à des instances largement 
masculines.
• Dans le 1er degré, féminisé à plus de 
80%, les IEN sont à 55% des femmes. 
A noter également, une ségrégation 
verticale au sein d’un même corps avec 
la «valorisation» de la fonction d’enca-
drement et de pouvoir que représente 

la fonction de directeur d’école (19% 
d’hommes PE mais 87,5% de direc-
teurs, 81% de femmes PE mais 12,5 % 
de directrices).

Féminisation de la profession 
et stéréotypes de genre

• Le métier d’enseignant-e est très fé-
minisé : on peut y voir une répercus-
sion de la division sexuée du travail, 
et craindre aussi le risque d’entériner 
l’inégale répartition des tâches domes-
tiques au motif que la souplesse d’em-
ploi du temps dans le second degré est 
bien «pratique» pour associer vie pro-
fessionnelle et familiale.
• Les emplois d’EVS et AVS sont quasi 
exclusivement féminins : illustration 
de la précarité en termes de contrat 
qui touche les femmes, mais aussi des 
stéréotypes de genre, les femmes étant 
assignées plus volontiers aux métiers 
du «care», relevant des soins à la per-
sonne ou de l’accompagnement social 
et éducatif.
• Plus on avance dans le système sco-
laire, moins il y a de femmes : intério-
risation de l’idée que les femmes sont 
plus «adaptées» pour les plus petits, et 
que la «sphère des idées» (et de pou-
voir) des universités est un cercle réser-
vé aux hommes.

Emploi du temps : 
des « vœux » qui n’en sont pas

Les vœux d’emploi du temps et temps 
partiels des femmes, dans le 1er et 2d 
degré, sont bien souvent contraints 
par les obligations familiales aux-
quelles elles sont, pour une large part, 
astreintes, quand les demandes des 

hommes sont liées à des convenances 
personnelles (études, formation).

Harcèlement sexuel et propos sexistes

Comme sur tout lieu de travail, l’EN 
n’échappe pas aux problématiques de 
harcèlement sexuel, de sexisme à l’en-
contre de tous les personnels féminins 
(enseignantes, agentes), de la part des 
collègues ou de la hiérarchie, large-
ment masculine.

Des agentes elles aussi concernées

• On constate une répartition du tra-
vail sexuée : aux hommes les postes 
de techniciens et de chef cuisine, aux 
femmes les tâches dites polyvalentes 
(faire le ménage, servir les repas).
• Malgré une très forte féminisation, 
les agents-chefs nommés par la direc-
tion sont souvent des hommes.
• La double hiérarchie, Éducation na-
tionale et collectivité locale, multiplie 
les échelles de pression et rend plus 
diffi cile la lutte contre le harcèlement 
sexuel notamment.
• La profession a une moyenne d’âge 
relativement élevée, ce qui rend les 
agentes d’autant plus sujettes aux 
troubles musculo-squelettiques, aux 
accidents du travail, liés à la pénibilité 
de leurs tâches.

Une éducation non-sexiste à 
construire

• Beaucoup reste à faire pour déve-
lopper des pratiques pédagogiques 
qui déjouent les stéréotypes de genre 
dans lesquels on enferme les élèves, 
et que perpétuent parfois également 

FÉMINISME
Le 8 mars est devenu, dans les médias, une journée lénifi ante de « célébration de la femme ». Non ! Le 8 mars est originel-
lement une journée de lutte. Et de lutte des femmes. Cette lutte est hélas toujours actuelle. Les inégalités sexistes souvent 
minimisées voire déniées, sont toujours bel et bien présentes et multiformes : inégalités professionnelles et domestiques, 
violences sexistes (verbales et physiques), stéréotypes de genre…
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 PÉDAGOGIE

les personnels. Et le plan d’action pour 
l’égalité fi lles/garçons annoncé par le 
ministère ne viendra pas résoudre ces 
lacunes : tant sur la formation que sur 
les outils pédagogiques proposés, il est 
d’une indigence rare.
• Les programmes (histoire-géo, SES) 
laissent peu de place aux femmes et 
aux études de genre qui questionnent 
stéréotypes et discriminations.

• À résultats égaux voire supérieurs 
pour les fi lles, les choix d’orientation 
en fonction des stéréotypes de genre 
persistent. Or c’est un enjeu essentiel 
pour ne pas perpétuer une division 
sexuée du travail.

C’est par leurs mobilisations que les 
femmes ont obtenu des droits ! Réa-
gissons !

Pour débattre de ces questions et 
construire nos revendications : rassem-
blons-nous dans des AG de femmes de 
tous les personnels.

Pour faire entendre notre voix : mo-
bilisons-nous le 8 mars !

Contribution aux débats de la 
fédération Sud éducation 

Pour une pédagogie 
débarrassée de 

la domination 
masculine

Si l’école est présentée comme « fi lle 
et servante du capitalisme » (Freinet) 
par  les pédagogues animé-es d’un pro-
jet de transformation sociale, sa partici-
pation au système de domination mas-
culine est, elle, souvent mise de côté 
ou  minimisée. Petites fi lles effacées, 
univers très orientés et hiérarchisés 
pour la fi lle et le garçon (le rose, le bleu 
n’en sont que les symboles), culture 
sportive chez les garçons, violence des 
garçons, langage où le masculin l’em-
porte et valorisation des compétences 
masculines, orientations scolaires mar-
quées par le genre (bac pro coiffure, 
terminale S), c’est toujours la « salle 
des maîtres » alors que 85% des collè-
gues sont des femmes etc…

Autant d’indices qui montrent que 
l’école crée des rôles et surtout les 

hiérarchise

Les échanges entre enseignant-es 
sont vifs lorsqu’on aborde la ques-
tion du sexisme à l’école et que l’on 
interroge nos positions, à savoir si on 
le perpétue ou non. En tant qu’ensei-
gnant-es, on n’est pas exempt-es de 
ces rapports de domination, qu’on les 
subisse (fi lles, travailleuses de l’Édu-
cation nationale)…ou qu’on en retire 
des privilèges (garçons, travailleurs de 
l’Éducation nationale), il est à noter 
que bien souvent l’on perpétue nous-
mêmes ces inégalités (avec les enfants, 

les parents, les collègues).
En tant qu’enseignant-es, on ne peut 

se satisfaire d’une vision universelle 
de nos élèves : le groupe Enfants bien 
homogène d’un côté, le groupe Ensei-
gnant-es de l’autre. Cela reviendrait à 
masquer les inégalités et les rapports 
de domination qui opèrent notam-
ment entre garçons et fi lles, hommes et 
femmes.

Ainsi, il ne s’agit pas seulement d’un 
ensemble de discriminations, mais d’un 
système qui s’appuie sur l’éducation 
pour la reproduction de ses normes. 
Celui-ci prépare plus tard l’exploita-
tion domestique des femmes (80% 
des tâches ménagères), les violences 
structurelles contre les femmes (allant 
des insultes au viol et au meurtre), et 
l’exploitation sentimentale (les femmes 
seraient en charge de toutes les acti-
vités qui relèveraient de l’attention à 
l’autre : garde des enfants malades, des 
personnes âgées).

À nous de couper l’herbe sous 
les pieds du sexisme !

Chercher à mettre en place une pra-
tique égalitaire, non sexiste, et même 
anti-sexiste, ne peut s’arrêter à sa seule 
affi rmation, ou à un vœu pieux. Se 
débarrasser du sexisme à l’école, que 
ce soit dans l’éducation ou les rapports 
entre collègues et élèves, nécessite des 
outils, ainsi qu’une réfl exion et une vi-

gilance constantes. Les outils présentés 
ne constituent en rien un catalogue des 
bonnes pratiques mais des pistes pour 
ouvrir à la réfl exion afi n de construire 
l’émancipation de toutes et tous, dé-
barrassée de la domination masculine :
• Dans le langage oral et écrit (qui 
conditionne nos façons de penser),  
visibiliser le féminin : utiliser la fémi-
nisation des termes (enseignant-e) ou 
la répétition des termes (enseignantes 
et enseignants), des formes neutres (les 
personnes qui enseignent) ;
• mettre en place des activités interro-
geant les catégories de genre (étude de 
littérature non sexiste, réfl exion sur les 
stéréotypes dans la pub, les catalogues 
de jeux, débats philo..) ;
• s’enregistrer pour analyser ses pra-
tiques de classe et avoir une grille de 
lecture fi lles/garçons ;
• utiliser le conseil de classe pour faire 
naître les réfl exions autour des inégali-
tés ou des préjugés entre  fi lles et gar-
çons, de la répartition des rôles ;
• dans la prise de parole, interroger 
alternativement fi lle/garçon ;
• en sport : faire aussi bien de la danse 
que du foot pour tou-tes, et être vigi-
lant-es à l’éducation sportive des fi lles ;
• mettre en place des garderies (sinon 
les enseignantes sont moins présentes 
aux réunions).

Sud éducation Créteil

Pour une pédagogie 

éducation - N°61 - janvier / février 2015 13



éducation - N°61 - janvier / février 201514

    INTERNATIONAL

Mexique : « Ayotzinapa, 
berceau de la conscience sociale »1. 
Votre rage est aussi la nôtre.
« Parce qu’il se trouve, amis et ennemis, que le capitalisme se nourrit de la guerre et de la destruction. Parce qu’est 
terminée l’époque où les capitaux avaient besoin de paix et de stabilité sociale. Parce que dans la nouvelle hiérarchie à 
l’intérieur du capital, le spéculatif règne et dirige, et son monde est celui de la corruption, de l’impunité et du crime. 
Parce qu’il se trouve que le cauchemar d’Ayotzinapa n’est pas local, ni étatique, ni national. Il est mondial. » Sous-com-
mandant Moises, EZLN

2
.

Depuis le 26 septembre 2014, 
c’est la stupeur au Mexique

Sont portés disparus 43 étudiants de 
l’école normale rurale d’Ayotzinapa qui 
forme les futurs enseignants des écoles 
primaires indigènes rurales. De retour 
d’une manifestation, leurs cars ont été 
arrêtés par la police municipale d’Igua-
la, proche d’Ayotzinapa dans l’État du 
Guerrero. Lorsque les étudiants ont 
voulu repartir, les policiers ont ouvert 
le feu faisant 25 blessés et 7 morts puis 
ont arrêté et emmené 43 étudiants. 
Depuis, malgré les recherches et l’ar-
restation de différents responsables de 
l’attaque, les 43 étudiants sont toujours 
portés disparus. Tout porte à croire que 
les policiers, qui se sont avérés travail-
ler pour un cartel de narcotrafi quants, 
ont exécuté les étudiants et dissimulé 

les corps dans des fosses et une dé-
charge.

Cette effroyable attaque d’étudiants, 
issus de familles paysannes modestes, 
suscite depuis une indignation généra-
lisée dans tout le pays. De très nom-
breuses manifestations et des journées 
de fortes mobilisations nationales et 
internationales ont eu lieu. Les parents 
des 43 disparus sont très actifs dans 
ce vaste mouvement social qui réunit 
universités, lycées, quartiers, villages, 
organisations sociales et politiques. Les 
Zapatistes participent aux actions, ont 
reçu les familles à Oventik et leur ont 
cédé leur place au festival des résis-
tances et des rebellions.

S’il est clair aujourd’hui que les 43 
étudiants ne réapparaîtront pas en vie, 
la revendication « Vivants ils les ont 
emmenés, vivants nous les voulons » 

est devenue la devise d’un véritable 
mouvement social qui semble loin de 
s’essouffl er.

Avec le massacre d’Ayotzinapa, 
la peur a laissé la place à la colère

Après que le procureur en charge de 
l’enquête ait osé dire « Je n’en peux 
plus », cette phrase est devenu un nou-
veau slogan des mobilisations : « Ya me 
cansé », « Je n’en peux plus… d’avoir 
peur, des crimes d’État, de tant de vio-
lence et de corruption. » La colère a 
redonné, à toutes les familles de dis-
parus, le courage d’en parler et de les 
chercher. Des dizaines de fosses com-
munes, de découvertes macabres se 
succèdent et révèlent l’état de la vio-
lence et de l’horreur occulté depuis 
tant d’années.



INTERNATIONAL   

Boycott, Désinvestissement, 
Sanctions envers l’État israélien 
Soutien au syndicalisme indépendant en Palestine

L’été 2014 en Palestine a été marqué 
par le massacre à Gaza, le troisième 
en six ans, et son cortège de mort-es. 
Si besoin était, ces 2200 mort-es dé-
montrent la fi n du processus d’Oslo, 
la nécessité de soutenir la résistance 
palestinienne, et celle de traduire l’État 
israélien devant la Cour Pénale Interna-
tionale (http://www.icc4israel.wesign.
it/). Malgré le soutien indéfectible des 
gouvernements occidentaux à l’État 
israélien, qui vont jusqu’à criminaliser 
la solidarité avec les Palestinien-nes, 
une solidarité syndicale s’est exprimée 
dans le monde entier. Cet engagement 
s’est traduit dans la campagne BDS 
(Boycott, Désinvestissement et Sanc-
tions), en particulier par de spectacu-
laires actions de blocages de bateaux 
israéliens dans des ports en Californie.

La campagne BDS vise à faire pres-
sion sur Israël jusqu’à ce que le droit 
international soit respecté : 
• La fi n de l’occupation et de la colo-
nisation, donc le démantèlement de 
toutes les colonies existantes dans les 

territoires occupés, le démantèlement 
du Mur et la fi n du blocus de Gaza ;
• l’égalité entre Palestinien-nes et Juif-
ves d’Israël, la fi n de l’Apartheid et la 
libération des prisonnier-es politiques 
palestiniens-nes ;
• la mise en œuvre du droit au retour 
des réfugié-es palestinien-nes ; 
• l’autodétermination pour les Palesti-
nien-nes.

➡  Nous, syndicats européens alterna-
tifs et de base, appelons à boycotter le 
syndicat raciste israélien Histadrout et 
à renforcer les liens avec les syndicats 
indépendants palestiniens, notamment 
ceux de la Federation of Independent 
Unions of Palestine (FIUP) ou encore 
avec les organisations rassemblées 
dans l’Union des Comités Indépen-
dants de Travailleurs (ICCU). Nous 
affi rmons notre disponibilité à appuyer 
les syndicats indépendants et interna-
tionalistes qui pourraient se créer en 
Israël.
 

➡  En terme de désinvestissement, nous 
appelons à faire pression sur l’entre-
prise française de téléphonie Orange 
pour qu’elle cesse sa collaboration 
avec l’entreprise israélienne Partner. 

➡  Enfi n, en termes de sanctions, nous 
exigeons de l’Union européenne et de 
ses États qu’ils suspendent leurs ac-
cords d’association et de collaboration 
avec Israël.

Réseau européen des syndicats alterna-
tifs et de base de :
Estado español/Estat espanyol/Espai-
niako Estatuari, Italia, Suisse/Schweiz/
Svizzera, France, Deutschland, Polska, 
Belgique/België/Belgien… 

Contribution aux débats de la 
fédération Sud éducation
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Cet assassinat collectif montre la col-
lusion entre l’État et les cartels de nar-
cotrafi quants. La corruption est telle au 
Mexique que ces derniers ont infi ltré 
les trois niveaux de gouvernement (mu-
nicipal, des États et fédéral), y compris 
la police, l’armée et la justice. 

Raul Zibechi, journaliste uruguayen 
explique : « L’État s’est converti en une 
institution criminelle où fusionnent 
le narcotrafi c et les politiques pour 
contrôler la société. Un État raté qui 
a été construit pendant les deux der-
nières décennies pour éviter le pire 
cauchemar des élites : une seconde 
révolution mexicaine. » Les enjeux 
fi nanciers et de pouvoir sont considé-
rables, et en réalité ce sont des dizaines 
de milliers de mort-es et de disparu-es, 
victimes de la violence qui en découle.

Depuis plusieurs années, le gouver-
nement fédéral mène une soi-disant 
guerre au narcotrafi c et le pays voit se 

développer les polices (locales, fédé-
rales, militaires…) et parallèlement 
les violences. En fait, les populations 
civiles et particulièrement indigènes, 
sont les premières victimes de cette 
situation qui dure depuis plusieurs 
années. Menacées par des cartels qui 
s’installent dans les régions côtières et 
frontalières, menacées par les entre-
prises minières qui dévastent des ré-
gions entières, menacées par de grands 
projets inutiles comme des champs 
d’éoliennes ou des complexes hôteliers 
de luxe, menacées par les gouverne-
ments chaque fois qu’elles dénoncent 
ces attaques à leurs lieux de vie, leurs 
espaces agricoles et leurs territoires 
sacrés. Raul Vera, évêque mexicain 
engagé précise : « Le crime organisé a 
aidé au contrôle de la société et ainsi, 
il est l’associé de la classe politique. Ils 
ont réussi à ce que le peuple ne s’orga-
nise pas, ne grandisse pas ».

D’ailleurs, le troisième slogan marte-
lé dans les manifestations « Fue el Esta-
do » (c’est l’État) montre que les Mexi-
cain-es ne sont plus des dupes. Les 
cartels des narcotrafi quants ont sans 
doute été les acteurs de nombreuses 
disparitions, mais en vérité, comme le 
dit Raul Vera : le massacre d’Ayotzi-
napa « est un petit message au peuple, 
c’est une façon de dire : vous voyez de 
quoi nous sommes capables ».

 
Les mexicain-es ont décidé de ne 

plus se taire mais de poursuivre la dé-
nonciation d’un véritable narco-État 
dont elles et ils ne veulent plus.

Contribution aux débats de la 
fédération Sud éducation 

1
 Inscription à l’entrée de l’école normale rurale « Raul Isidro 

Burgos », dont sont issus les 43 disparu-es.
2
 EZLN : armée zapatiste de libération nationale.
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Joignez/re-joignez-nous
Prenez contact avec votre syndicat local
ou avec la fédération sur notre site :
www.sudeducation.org

Fédération des syndicats Sud éducation : 
17, bd de la Libération 93200 Saint-Denis
Tél : 01 42 43 90 09 Fax : 01 42 43 90 32

e-mail : fede@sudeducation.org

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES  
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Appel à témoignages 
sur les irrégularités lors des 
élections syndicales
Les élections professionnelles dont les résul-
tats ont été connus le 4 décembre au soir ont 
été émaillées de fraudes et irrégularités dont 
il est légitime de penser qu’elles entachent 
la sincérité du scrutin. Face à cette situa-
tion, la Fédération SUD éducation a pris la 
décision de déposer un recours administratif 
en annulation des résultats du scrutin, préa-
lable indispensable à toute éventuelle action 
contentieuse.

Aux militantes et militants syndicaux, aux 
personnels choqués d’avoir vu leur expres-
sion démocratique ainsi malmenée et niée, 
nous proposons de témoigner en nous trans-
mettant tous les éléments dont ils et elles 
disposent, et ce afi n d’attester de l’ampleur 
du déni de démocratie qu’ont représenté les 
élections professionnelles 2014 dans l’Édu-
cation nationale.

temoignages@sudeducation.org
Envoyez vos messages, les plus détaillés possibles, à :

Plus que jamais !

Sud éducation a déposé mardi 9 décembre 2014 un recours administratif 

en annulation des résultats des élections professionnelles.


