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F r a n c h e - C o m t é

Des attaques globales et coordonnées
L’année 2018 sera négative pour l’ensemble des agents 
publics : gel de la valeur du point, rétablissement du jour 
de carence, augmentation de la cotisation « retraite » et 
enfin report du calendrier PPCR. Quant à la promesse du 
candidat Macron d’une augmentation du pouvoir d’achat 
liée à la hausse de la CSG, elle ne sera pas respectée puisque 
cette hausse devrait simplement être compensée. 
Les attaques du gouvernement sont globales : budget de 
l’État et de la sécu, CSG, APL, sélection à l’université… 
Les ordonnances de mise en application de la Loi Travail 
toucheront tous les secteurs y compris le public, et toutes 
les entreprises (avec la remise en cause de ce qui relève de 
la loi au profit d’une négociation locale beaucoup plus 
aléatoire). En plus des conséquences désastreuses des 
économies imposées aux hôpitaux, par exemple, les projets 
de suppression de 120 000 emplois dans les 3 versants de 
la fonction publique et la réforme des retraites à venir, 
nous promettent de nouveaux reculs importants, pendant 
que les riches sont choyés par la suppression de l’ISF et 
l’inertie face aux possibilités d’optimisation fiscale.
Macron organise le plus grand plan social de la décennie
La suppression des contrats aidés s’apparente à un gigan-
tesque plan social  : 260 000 emplois sont supprimés sur 
2017-2018. L’éducation nationale y a largement recours  : 
emplois de vie scolaires, accompagnement d’élèves en 
situation de handicap, aide aux directions d’écoles ou 
encore aide administrative dans les EPLE ainsi qu’agent-
e-s des départements et régions sont potentiellement 
concerné-e-s. SUD éducation a maintes fois condamné 
ces contrats précaires et revendique la titularisation de 
ces collègues victimes d’un plan de licenciement qui ne 
dit pas son nom. De plus, recruté-e-s pour couvrir des 
emplois pérennes, leur départ va directement se ressentir 
au quotidien dans les établissements. 
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L’annonce de limiter les effectifs des classes de CP 
situées en REP + à 12 élèves a été faite dans la 

précipitation, sans réflexion, sans concertation avec les 
enseignant.e.s et également sans échanges avec les muni-
cipalités alors que cela a une incidence sur leur budget. 
(Une salle de classe accueillant 24 élèves n’a pas le même 
coût que deux salles accueillant chacune 12 élèves!)
Les mairies se sont retrouvées devant le fait accompli 
d’un besoin de salles de classes accru, sans que bien 
souvent les locaux mêmes des écoles ne le permettent. 
Mais les « spécialistes » des ministères qui décident n’y 
ont sans doute pas pensé, peu enclins qu’ils sont de ces 
considérations bassement matérielles. Les équipes se sont 
alors retrouvées devant un dilemme : supprimer la salle 
des maîtres.se.s ? la bibliothèque ? la salle informatique ? 
une salle de cantine ? la salle de RASED ? faire classe à 
24 élèves avec deux enseignant.e.s ? Or si nos prédéces-
seurs ont eu l’idée d’installer des BCD dans les écoles, 
des salles informatique, etc, c’est bien parce que cela est 
nécessaire pour remplir les missions de l’école ! Et ça l’est 
toujours aujourd’hui, et même plus que jamais !
Comment travailler en équipe dans une grande école sans 
salle des maîtres.se.s ? donc sans endroit pour échanger, 
se communiquer les informations importantes concer-
nant le fonctionnement quotidien de l’école ?
On est en droit de s’inquiéter de la suite de la mise 
en place de cette mesure puisqu’elle devrait s’étendre 
aux classes de CE1 dès la rentrée prochaine. Les élèves 
devront-ils se contenter de couloirs ? de salles de classe 
coupées en deux par une cloison  ? et qu’en sera-t-il du 
respect des règles de sécurité lors de tels aménagements ? 
Les municipalités auront-elles prévu dans leur budget 

l’achat et l’installation de tableaux dans toutes les salles 
de classe, ainsi que du petit matériel qu’il est indispen-
sable que chaque classe ait, quel que soit le nombre 
d’élèves accueillis ?
À énumérer toutes les implications matérielles de cette 
mesure, on se prend à penser que cette idée n’est pas 
venue d’un-e enseignant.e du 1er degré qui gère quoti-
diennement l’organisation matérielle de son travail, 
mais de quelqu’un ayant une connaissance purement 
théorique de l’école et son fonctionnement, une connais-
sance limitée des jeunes élèves, de leurs besoins, de leurs 
façons d’apprendre … Car rappelons-le, un-e élève de 
CP et plus généralement de primaire, ne réagit pas, face 
aux apprentissages, comme un étudiant-e en école de 
commerce …
A-t-on jamais eu l’idée, un jour, de demander aux profes-
sionnel-le-s de l’éducation que sont les enseignant.e.s du 
1er degré ce qu’ils.elles considèrent comme utile voire 
nécessaire pour la réussite des élèves qu’ils.elles côtoient 
quotidiennement  ? Quelle idée saugrenue !
Pourquoi ce seuil de 12 élèves ? Pour que tou-te-s sachent 
lire à la fin de l’année ! Y compris les élèves qui relèvent 
du handicap ? Qui vivent dans des conditions matérielles, 
sociales ou affectives catastrophiques  ? Qui dorment 
dehors et vivent la peur quotidienne de l’expulsion car 
enfants de parents sans papier ? Qui ne parlent français 
qu’à l’école ? 
Cette mesure fait croire que tout est possible, mettant 
une pression insupportable aux enseignant.e.s mais ne 
leur donne pas véritablement les moyens de faire réussir 
tou-te-s les élèves.

L’escroquerie du CP à 12 en REP +
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Le nouveau ministre a annoncé un grand plan de 
revalorisation de la voie professionnelle. Cette voie 
de formation qui scolarise un tiers des lycéen-nes a 
permis, cette année encore, de qualifier 176 000 
jeunes au niveau IV et plus de 200 000 au niveau 
V. L’obtention des diplômes permet à tous ces 
jeunes un accès à un premier niveau de qualification 
indispensable pour envisager leur avenir, qu’il soit 
scolaire ou professionnel.
L’enseignement professionnel public est un acteur 
incontournable pour élever le niveau de qualification 
de l’ensemble de la population, préparer à un métier 
et lutter contre les sorties sans qualification.

Les enseignant-es qui exercent dans les lycées 
professionnels s’impliquent fortement dans la 
réussite de leurs élèves. Pour pallier aux difficultés 
des jeunes, majoritairement issus de milieux sociale-
ment défavorisés et éloignés des attendus scolaires, 
les enseignant-es font preuve d’un grand profes-
sionnalisme – malgré des conditions d’exercice de 
leur métier souvent très difficiles. Ils/elles assurent 

leurs missions de service public allant parfois même 
au-delà pour faire réussir leurs élèves.
Or, les enseignant-es qui exercent en lycée profes-
sionnel ont été exclu-es de la pondération mise en 
place à la rentrée 2015 dans la voie générale et 
technologique. Pour des raisons purement budgé-
taires, il a été préféré la mise en place d’une 
indemnité de sujétion de 400 €. Cette indemnité n’a 
pas eu la fonction affichée de valorisation de l’enga-
gement des professeurs des lycées professionnels 
(PLP) dans la préparation du baccalauréat profes-
sionnel et du CAP. Cette différence de traitement 
entre les trois voies du lycée a été et est toujours 
très mal vécue par les enseignant-es qui la ressen-
tent comme (inégalitaire, stigmatisante,) injuste et 
méprisante au regard de leur investissement.
SUD Education exige que les enseignant-es 
exerçant dans la voie professionnelle puissent 
bénéficier, pour les classes à examen, des mêmes 
conditions de pondération que leurs collègues de la 
voie générale et technologique.

Les PLP victimes d’une inégalité de traitement 

Or, leur solution n’a pas eu le droit de cité … car ce n’est 
pas ce que le ministre avait prévu dans les textes…
Cette école a donc des classes de CP à 12 élèves et même 
une à moins de 10 (car plusieurs enfants ont déménagé 
pendant l’été) et toutes les autres classes sont à plus de 20 
en début d’année, avec de fortes chance de terminer à 24 
ou plus ! Cela signifie déjà des élèves les uns sur les autres, 
aucune place libre donc aucune possibilité d’isoler un 
élève remuant, et par conséquent, plus de risques de 
conflits voire de violence. On a envie de  demander au 
ministre ce qu’il connaît de l’apprentissage de la lecture 
pour avoir des idées aussi arrêtées et pourquoi il ne lui 
est pas possible de faire confiance aux professionnel-
le-s qui passent leur vie à apprendre à lire à des enfants 
pour organiser les répartitions des moyens au sein des 
écoles. Mais on est tenté de répondre à sa place … Cette 
mesure ne vise pas à donner plus de chances aux enfants 
des milieux défavorisés de savoir lire et de poursuivre 
une scolarité réussie, elle vise à le faire croire par intérêt 
électoraliste. Le commun des mortels qui n’est pas 
enseignant.e ne retiendra que l’effectif réduit, occultant 
toutes les difficultés de mise en œuvre qui rendent cette 
mesure inefficace. On le constatera dans quelques années 
et on pourra crier haut et fort que même avec seulement 
12 élèves par classe, les enseignant.e.s ne réussissent pas à 
apprendre à lire à tou-te-s les élèves … de là à en conclure 
qu’ils.elles sont fainéant-e-s…

A-t-on créé et/ou pourvu de nouveaux postes  ? Que 
nenni ! Il a suffi de basculer les postes « plus de maîtres.
se.s que de classes » sur les nouvelles classes de CP, faisant 
fi des résultats encourageants de l’expérience bénéfique 
qu’est la co-intervention. En langage populaire, on 
dit «  déshabiller Pierre pour habiller Paul  » … Il n’y 
a donc pas de quoi se gargariser alors qu’aucun moyen 
supplémentaire n’a été donné pour la réussite des élèves. 
L’équipe enseignante d’une école de Planoise, connais-
sant bien le public accueilli et les difficultés des élèves, 
avait réfléchi – donc en toute connaissance de cause – 
à l’utilisation optimale qu’elle pouvait faire de ce poste 
supplémentaire pour une classe de CP. 
Cette équipe en était arrivée à choisir les répartitions des 
élèves suivantes : des classes de CP à 14 élèves, des classes 
de CE1 à 15 ou 16 élèves et des classes de cycle 3 à 17-19 
élèves, considérant qu’il ne suffisait pas d’être en effectif 
réduit uniquement l’année de CP pour apprendre à 
lire, progresser et vivre dans un climat de classe serein, 
mais qu’il était tout aussi nécessaire, jusqu’à la fin de la 
scolarité primaire, d’avoir de bonnes conditions d’accueil 
et d’apprentissage. Car effectivement, l’apprentissage de 
la lecture ne se limite pas à déchiffrer le b-a ba,  n’est pas 
terminé à la fin du CP, mais se poursuit tout au long de 
l’école. 
Les enseignant.e.s qui avaient réfléchi à ce qui leur 
semblait la meilleure solution ne l’ont pas fait pour des 
intérêts égoïstes et personnels, mais bien pour favoriser 
au maximum la réussite des élèves.
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La rentrée 2017-2018 s’est donc passée… dans des 
conditions déplorables.

Les classes en REP +
Depuis l’annonce du passage des classes de CP 

situées en REP + à un effectif de 12 élèves, c’est le 
stress et une nouvelle preuve d’une inorganisation 
«  organisée  ». En effet, l’annonce du passage au 
CP à 12 s’est faite dans la précipitation. Les équipes  
ont dû chercher des salles, dans des écoles déjà bien 
chargées, pour ouvrir de nouvelles classes. Devant le 
manque d’espace, certaines ont fait le choix d’avoir 
des CP à 24, avec 2 enseignant.e.s. 
Actuellement, toutes les salles sont réquisitionnées. 
Certaines écoles ont perdu la salle des maîtres.se.s, 
la bibliothèque, la salle des RASED, etc. Les écoles 
sont sur le point de craquer et le dédoublement 
devrait se poursuivre, à la rentrée prochaine, avec les 
classes de CE1. La question des moyens humains, 
mais aussi celle très triviale de la place, reste donc 
cruellement d’actualité.

Autre problème, les effets d’annonce ne tiennent 
pas compte de la réalité des classes et des quartiers. 
Ainsi, certains CP à 12 accueillent déjà 14 élèves et 
nous savons très bien que les flux d’élèves ne cessent 
de varier au cours de l’année.
En plus, ces classes de CP à 12 subissent une pression 
de la réussite (100%). Des évaluations nationales ont 
été passées (là encore dans la précipitation) avec des 
retours plus que critiques de la part des collègues. 
Des actions sont d’ores et déjà menées afin d’alerter 
sur la difficulté de ces évaluations.

Pour pouvoir ouvrir ces classes de CP à 12, il a 
fallu prendre tous les moyens disponibles. Ce qui 
se traduit par un manque de remplaçant.e.s et la 
quasi disparition des postes « Plus de maîtres que 
de classe ».

Tout au long de l’année scolaire précédente, les 
écoles de Planoise, à Besançon, ont alerté sur le 
manque de moyens, sur les violences et les difficultés 
rencontrées sur le quartier. De nombreuses réunions 
se sont tenues - en dehors des heures de cours - un 
état des lieux a été dressé afin de lister les besoins… 
tout cela pour rien  ! car la réponse du DASEN a 
finalement été que tous les moyens sont pris pour 
les CP à 12.

Témoignages de rentrée

On balade les collègues de réunion en réunion. Ils et 
elles prennent sur leur temps libre pour réfléchir et 
s’organiser différemment… pour que dalle ! 

Un exemple en SEGPA, collège REP+
Au niveau de la SEGPA du collège Diderot, 

l’année a débuté dans la confusion la plus totale. 
Sur 3 postes de professeur.e.s des écoles, 2 seulement 
étaient pourvus. Il a fallu attendre 1 semaine pour 
qu’une collègue soit nommée, au pied levé, sur le 
poste de SEGPA. Concrètement, cela veut dire que 
les classes n’avaient pas tous les cours assurés, que la 
collègue n’a pas pu faire la pré-rentrée ni la rentrée 
avec les élèves et qu’elle a dû se préparer à la gestion 
des classes le vendredi pour le lundi suivant.
De plus, pendant plusieurs semaines, il a manqué 
encore un demi-poste de directeur de SEPGA et un 
complément de service pour 3h hebdomadaires.
En clair, le début d’année s’est fait avec un poste 
d’enseignant.e non-pourvu, une demi décharge de 
direction non-pourvue et un quart de décharge de 
service non-pourvu. Tout cela dans un collège REP 
+, censé bénéficier de moyens supplémentaires, 
pour des élèves à besoins particuliers ayant déjà des 
fragilités.
Ces besoins étaient identifiés et connus depuis la fin 
de l’année précédente. Rien n’a donc été prévu, ni 
anticipé. Une honte !

Éducation prioritaire 
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Manque de postes
Nous nous sommes associés à la pétition 

inter-syndicale pour le recrutement de toute la liste 
complémentaire. 
A ce jour, 25 candidat.e.s au concours de recrute-
ment des professeur.e.s des écoles de l’académie de 
Besançon ont été admis.e.s sur les listes complé-
mentaires. Jusqu’à aujourd’hui, 8 ont été appelé.e.s 
(5 lauréat.e.s supplémentaires + 3 pour pallier des 
démissions de lauréat.e.s inscrit.e.s sur la liste prin-
cipale). Il reste donc 17 personnes sur les listes 
complémentaires.
Pourtant, l’Inspecteur d’Académie a annoncé 
le recrutement futur de 17 contractuel.le.s pour 
exercer la mission de professeur.e des écoles dans le 
département du Doubs. Il s’adresse aux lauréat.e.s 
inscrit.e.s sur liste complémentaire pour prendre un 
emploi en tant que contractuel.le.
A l’issue de cette année scolaire, ces personnes seront 
remerciées alors que si elles avaient été appelées 
sur liste complémentaire, elles auraient acquis le 
bénéfice du concours, le statut de fonctionnaire 
stagiaire qui conduit au statut de fonctionnaire.
De plus, ces collègues contractuel.le.s seront 
placé.e.s à plein temps en responsabilité de classe 
sans formation alors que les enseignant.e.s stagiaires 
sont à mi-temps en responsabilité de classe et à 
mi-temps en formation.

  - Parce que le statut de personnel précaire ne 
peut être toléré,

- Parce qu’enseigner est un métier qui nécessite 
une formation, 

Nous demandons que tou.te.s les lauréat.e.s du 
concours de professeur.e des écoles inscrit.e.s sur 
les listes complémentaires soient recruté.e.s pour 
pallier le manque d’enseignant.e.s dans le dépar-
tement du Doubs. 

Classes surchargées
En plus des écoles REP + qui craquent sous 

le poids des élèves en difficulté, les autres écoles 
craquent par manque de moyens. Les classes à 30 
sont monnaie courante. Les conditions d’accueil 
et les conditions de travail se dégradent. C’est 
par exemple le cas de l’école Fontaine Argent, à 
Besançon, qui a été occupée par les parents d’élèves.

Suppression des emplois aidés
Dès la rentrée, l’annonce de la suppression des 

emplois aidés a des répercussions dans les écoles. Ces 
personnes ont appris brutalement que leur contrat 
ne serait pas renouvelé. Cela désorganise davantage 
les écoles dans les tâches administratives et l’accueil 
des élèves, notamment celles et ceux en situation de 
handicap. Des actions ont d’ores et déjà lieu afin 
de réclamer des moyens humains pérennes pour les 
écoles, avec des conditions de travail dignes.

Enfants et familles primo-arrivantes
L’arrivée de familles migrantes se poursuit dans 

des conditions dramatiques et inhumaines. Des 
familles, principalement originaires des Balkans, 
arrivent à Besançon et ne bénéficient pas d’héber-
gement d’urgence. Elles dorment donc à la rue, 
avec les enfants, à même le sol puisque la Ville et la 
Préfecture font la chasse aux éventuelles tentes de 
fortune qui pourraient s’installer.
Des écoles se mobilisent. Ainsi l’école Champagne, 
à Planoise, a menacé d’occuper l’école pour y loger 
les familles si les enfants scolarisés restaient dans 
cette situation de détresse. Il est insupportable de 
savoir que les enfants, après l’école, iront dormir 
dehors, sans repas, sans douche, sans espace de tran-
quillité, etc.
A cela s’ajoute les familles menacées d’expulsion 
et / ou victimes d’OQTF (obligation de quitter 
le territoire français). Là encore, l’insécurité est 
permanente pour les enfants, leur familles et pour 
les enseignant.e.s qui en ont la charge. Ces familles 
souhaitent seulement s’installer et faire leur vie ici, 
sans crainte de la violence qu’elles ont déjà subies 
dans leur pays d’origine et qu’elles ont fui.
Là encore, des actions de solidarité se mènent quoti-
diennement afin d’enrayer cette machine à broyer 
des êtres humains déjà en grande détresse.
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Ça s’est passé près de chez vous : en 2016, 
dans un lycée de l’Est de la France. Un 
lycée a fusionné avec l’établissement situé 
de l’autre côté de la rue (« que voulez-
vous, ma bonne dame, il faut bien que 
le taux d’encadrement de cette région 
s’aligne enfin sur la moyenne nationale », 
avait dit la chef de cabinet du recteur de 
cette charmante région !). Cette « fusion 
», entraînant la naissance d’un établisse-
ment de plus de deux mille élèves, a été 
effectuée à la hâte et n’avait d’autre raison 
qu’une économie de personnels à court 
terme. Cela a bien sûr entraîné une sur-
charge de travail, une désorganisation et 
un malaise tangible chez tous les person-
nels enseignants, administratifs et tech-
niques des deux établissements. 
Forts de ce constat, les personnels et leurs représen-
tants ont demandé une enquête auprès du Comité 
Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail Acadé-
mique (CHSCTA). Une commission (constituée de 
personnels élus et de membres de la D.R.H du recto-
rat) est donc venue auditionner courant mars 2017 
(et pendant une journée complète) l’ensemble des 
personnels. Cette commission a rédigé un rapport 
début juin 2017. Il se trouve que ce rapport, qui doit 
normalement être communiqué aux personnels dans 
un délai d’un mois (d’après le décret 82-45), a été « 
retenu » par le rectorat. En effet, la direction de l’éta-
blissement estimait que ce rapport était « à charge 
» et qu’elle n’avait pas été suffisamment écoutée. Les 
syndicats demandèrent des comptes … Le rectorat 
envoya alors début juillet un courrier aux personnels 
du lycée : « les conclusions de ce rapport seront pré-
sentées en comité restreint courant septembre » … 
Les grandes vacances scolaires se passent, le rapport 
« fuite » et « atterrit » miraculeusement à la rentrée 
dans les salles des profs de l’établissement … 
La fameuse réunion de « présentation » promise par 
le rectorat se tient à la mi-septembre et … rien n’est 
décidé ! Le 11 octobre, plusieurs syndicats décident 
d’afficher le rapport sur leur panneau d’information 
(en effet, la direction, soupçonnant un enseignant 

De l’utilité du CHSCTA

d’effectuer les photocopies du rapport les replace sys-
tématiquement dans son casier … ) 
Une semaine plus tard une demande officielle de pu-
blication est effectuée par deux syndicats et envoyée 
au CHSCTA. Et le 7 novembre le rectorat envoie (au 
bout de 5 mois tout de même ) le fameux rapport aux 
personnels (dans une version « édulcorée » et bien 
plus bienveillante envers la direction de l’établisse-
ment que la première ayant « fuité » ).
A la lecture de cette description chronologique des 
événements, on peut se poser plusieurs questions 
quant au temps et à l’énergie gaspillés par une insti-
tution à bout de souffle, incapable de reconnaître ses 
erreurs, et sachant ne pas appliquer les textes et règle-
ments quand cela l’arrange … Et cette année, pour 
enfin essayer de résoudre les problèmes, (ou comme 
une ultime mascarade, si on est vraiment pessimiste) 
un « groupe de travail » va se mettre en place dans 
cet établissement pour étudier comment appli-
quer les conclusions édulcorées d’un rapport dont 
la censure a ôté une partie de son sens originel. En 
novlangue, on appelle cela le « dialogue social établi 
grâce aux structures de consultation » … Ne boudons 
néanmoins pas notre (très relatif ) optimisme ! Si le 
CHSCTA n’avait pas existé, il ne se serait peut-être 
rien passé et certains collègues auraient peut-être déjà 
sombré dans la dépression nerveuse ?

À l’issue de la première journée de stage Faire vivre l’émancipation à l’école ? qui a eu lieu le vendredi 24 novembre et qui était 
consacrée aux échanges et analyses de pratiques déjà mises en place, les participant-e-s ont exprimé toute leur satisfaction : « belle 
journée d’échanges », « riche moment de questionnements et d’écoute », « bol d’air », « moment d’échanges nécessaires et salutaires, qui nous 
permet de rompre l’isolement », « journée de laquelle on repart avec plein d’envies » , « j’ai appris des choses, j’ai vu des gens qui pensent un peu 
comme moi, ça rassure», « un stage qui apporte une belle énergie», « une journée enrichissante qui permet un échange sur nos pratiques », 
« beaucoup de choses à apprendre des échanges avec des PE pour des profs du secondaire », « ce qui manque : une production à réaliser … » 

Une deuxième journée de stage est prévue le vendredi 4 mai  Elle sera consacrée à des pratiques concrètes à mettre en place dans vos classes et sera 
organisée de façon indépendante des journées précédentes Brève

STAGE, LES ECHOS...  
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Pétition à signer sur le site de Solidaires Finances Publiques
Plus de voleurs, moins de gendarmes

Les affaires d’évasion fiscale se succèdent, mais 
à la DGFiP, les suppressions d’emplois et les 

restructurations s’accélèrent. Le renforcement des 
emplois en matière de lutte contre la fraude fiscale 
a été évoqué par plusieurs parlementaires, obser-
vateurs, ONG et économistes. Pour appuyer cette 
exigence légitime, Solidaires Finances Publiques 
lance une pétition pour renforcer les moyens du 
contrôle fiscal.

Texte de la pétition

Les « paradise papers » et les nombreuses affaires 
de ces dernières années (Swissleaks, Luxleaks, etc) 
ont montré ce que les agents des finances publiques 
connaissent et dénoncent de longue date : l’évite-
ment de l’impôt coûte chaque année des dizaines 
de milliards d’euros à l’État et à la société !
La fraude fiscale coûte chaque année 60 à 80 mil-
liards d’euros au budget de l’État en France (1 000 
milliards d’euros au sein de l’Union européenne).
L’optimisation fiscale agressive coûte chaque année 
40 à 60 milliards d’euros en France (une partie est 
légale mais immorale voire illégitime, l’autre re-
lève de la fraude).
Les gouvernements successifs n’ont cessé d’affirmer 
que combattre la fraude était une priorité. Ils ont 
pris des mesures juridiques, plus ou moins inté-
ressantes, mais ils ont tous supprimé des emplois 

budgétairement et socialement utiles dans l’admi-
nistration fiscale.
Les agents des finances publiques sont profondé-
ment attachés au service public et à la lutte contre 
la fraude fiscale. Or, ils n’ont plus les moyens néces-
saires et indispensables pour détecter et combattre 
efficacement la fraude fiscale. A titre d’exemple, 
les services de contrôle ont perdu 3100 emplois de-
puis 2010. Et le mouvement se poursuit...
Parmi toutes les mesures proposées par les organi-
sations syndicales, les ONG et les experts, outre la 
nécessite de renforcer les moyens législatifs et ju-
ridiques de la lutte contre la fraude fiscale, l’une 
est d’une urgence absolue  :  renforcer les effectifs 
du contrôle fiscal et des autres services spéciali-
sés  (brigade nationale de répression de la délin-
quance fiscale, services spécialisés de la justice et 
de la police) sans lesquels il ne peut y avoir de com-
bat véritablement efficace contre la fraude fiscale.
Ce sont les femmes et les hommes, agent(e)s de 
l’administration fiscale, qui traitent les données, 
les recoupent, mettent en œuvre les procédures de 
recherche d’informations et de contrôle (du bu-
reau et sur place), appliquent les sanctions fiscales, 
traitent les recours contentieux et procèdent au 
recouvrement. Tout cela, pour davantage d’équité 
fiscale et pour permettre d’alimenter les budgets 
publics, indispensables au financement du service 
public.
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En octobre 2017, la Cour des comptes a publié un 
nouveau rapport mettant en cause la gestion des per-
sonnels enseignants.  Ce document a été accueilli po-
sitivement par Blanquer pour «nourrir la réflexion 
actuelle en matière de ressources humaines». Si des 
dysfonctionnements existent, les « solutions » pro-
posées par la Cour des comptes vont toujours dans 
le même sens : appliquer des logiques managériales 
au service public et casser les droits des salarié-e-s.

Les enseignant-e-s, ces fainéant-e-s !
Dans une société où l’austérité a été érigée en règle 
absolue, la Cour des Comptes apparaît comme un 
gestionnaire scrupuleux. Le rapport dit :
•	 que le précédent gouvernement, trop occupé à 

faire pleuvoir les cadeaux sur l’Éducation Na-
tionale n’a pas assorti ses mesures de « contre-
parties dans les conditions d’exercice du métier 
d’enseignant  ». Comme par exemple… aug-
menter le temps de travail (oui c’est bien connu 
les profs ne travaillent pas assez).

•	 qu’il faut annualiser le temps de travail (tou-
jours dans l’idée de faire travailler plus les ensei-
gnant-e-s),

•	 qu’il faut renforcer les pouvoirs des chef-fe-s 
d’établissement (qui sont déjà considérables),

•	 qu’il faut développer la bivalence (l’enseigne-
ment de plusieurs disciplines),

•	 qu’il faut développer le recrutement direct par 
les chefs d’établissements par le biais de postes à 
profil (générateur de concurrence entre les per-
sonnels et d’injustices)…

Une offensive idéologique
Ainsi, sous couvert de propositions neutres, c’est 
une offensive idéologique que mènent la Cour des 
comptes et le gouvernement. Elle part de plusieurs 
postulats inacceptables : les enseignant-e-s sont des 
feignant-e-s, ne travaillent pas assez, coûtent trop 
cher… Par conséquent tout cela serait mieux géré 
si on appliquait les méthodes de management du 
privé.
Ces « solutions » ne répondent en aucun cas aux 
besoins des élèves ou à l’impératif d’amélioration 
de la qualité du service public d’éducation. Elles ré-
pondent à des objectifs de rentabilité, d’économies, 
d’adaptation au modèle de gestion des personnels 
(rebaptisés « ressources humaines ») du privé et de 
mise au pas du monde enseignant.

Des changements, il en faut… mais pas ceux là !
Malgré nos critiques nous avons au moins un point 
d’accord avec la Cour des comptes  : la gestion des 
personnels enseignants par le ministère est mauvaise.
La situation est catastrophique : gel des créations de 
postes (malgré la hausse du nombre d’élèves), suref-
fectifs dans les classes, conditions de travail dégra-
dées, gel des salaires, mauvais fonctionnement des 
CHSCT, absence de médecine du travail… 
À l’inverse, nous revendiquons des créations de 
postes à hauteur des besoins, des effectifs réduits 
dans les classes, une augmentation des salaires, des 
moyens pour le fonctionnement des CHSCT et la 
création d’une véritable médecine du travail dans 
l’Éducation Nationale.

Rapport de la cour des comptes
Gestion des personnels enseignants

Manif du 16 novembre
A l’appel de la CGT, de 
FO, de Solidaires et de 
la  FSU, presque 500 
personnes ont à nouveau 
défilé à Besançon jusqu’à 
la permanence du député 
Alauzet.
Les raisons étaient 
bonnes, mais la stratégie 
de grèves espacées (12 
sept, 21 sept, 10 oct, 
19 oct puis 16 nov) ne 
nous semble pas la plus 
efficace pour gagner.
On pourrait même se 
demander si cela ne risque pas d’épuiser les forces militantes sans perspective de créer un véritable rapport de 
force. Bien sûr, les nombreuses régressions sociales votées et annoncées ont poussé un certain nombre de mili-
tant-e-s des syndicats de l’Union Syndicale Solidaires 25 à profiter de ce cadre pour crier leur mécontentement 
et signifier à nos dirigeants que nous ne renoncerons pas à faire entendre notre point de vue.
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Réforme du bac et sélection à l’université
Plan étudiant : qu’est-ce qui va changer ?

 Chaque lycéen-ne pourra faire jusqu’à dix vœux 
d’orientation non-hiérarchisés. Deux semaines seront 
consacrées au projet d’orientation en Terminale. Compilés, 
ces vœux seront ensuite étudiés par le conseil de classe du 
second trimestre et le/la chef-fe d’établissement rendra un 
avis sur chacun d’entre eux pour ensuite le transmettre aux 
établissements de l’enseignement supérieur via une « fiche 
Avenir ».
 Le nombre de places dans chaque formation sera fixé par 
le recteur. Le tirage au sort et l’algorithme d’affectation 
automatique sont supprimés, les dossiers des lycéen-ne-s 
sont consultés par les équipes pédagogiques des établisse-
ments où ils souhaitent étudier.
 Leur sélection se fera sur la base des « attendus » fixés 
pour chacune des formations avec des critères de type : 
filière de bac, notes dans certaines matières, cinq derniers 
bulletins de note, lettre de motivation, notes au bac de 
français, investissement associatif, ou encore suivi d’un 
MOOC présentant la filière.
Dans les formations sélectives (CPGE, DUT, BTS, 
écoles…) les réponses possibles aux élèves demeurent les 
mêmes : Oui, Non, En attente (liste d’attente).
 Dans les formations « non-sélectives », les universités 
vont choisir des élèves qui remplissent ces « attendus ». 
S’il leur reste des places, elles doivent accepter d’autres 
élèves, mais en conditionnant leur inscription à l’accepta-
tion d’un parcours pédagogique spécifique, par exemple 
une année de mise à niveau. L’étudiant-e devra donc faire 
une espèce « d’année zéro » allongeant la durée de son 
cursus universitaire.
Pour les élèves qui n’auront eu aucune place car leurs 
attendus n’auront pas été jugés bon par les universités 
demandées, une commission rectorale d’accès au supérieur 
se réunira chaque semaine pour leur proposer des affecta-
tions dès les résultats du bac.
Les universités pourront proposer aux étudiant-e-s des 
parcours à la carte via les « contrats de réussite pédago-
gique » : remise à niveau, cursus pluridisciplinaire, accéléré 
ou accompagné, de durées variables… le tout supervisé par 
un « directeur des études » par grand champ disciplinaire 
qui pourra faire évoluer ce contrat de réussite pédagogique.
Ce plan étudiant est une remise en cause du libre accès à 
l’enseignement supérieur. Il introduit purement et simple-
ment la sélection à l’entrée à l’université.
Individualiser les parcours c’est établir une concurrence 
entre les élèves, mettre en place des pré-requis, et donc 
accentuer encore la sélection sociale et les inégalités.

Non au tri dès le lycée !
Afin de guider les élèves dans leurs choix d’orienta-

tion, le projet de loi prévoit la nomination dès décembre 
d’un second-e professeur-e principal-e dans chaque classe 
de Terminale. Leur mission est de conseiller les élèves en 
matière d’orientation, de choix de filières et de compiler 

leurs vœux pour étude approfondie lors du conseil de 
classe du second trimestre.
Une partie du travail d’orientation et de sélection revien-
drait aux enseignant-e-s des lycées : accompagnement des 
élèves dans le choix des filières, avis lors des conseils de 
classe devenant des conseils d’orientation, etc.
Cela impliquerait encore une surcharge de travail. De plus, 
alors que les PSY-EN donnent des conseils aux élèves, les 
enseignant-e-s auraient de fait un poids décisionnel dans 
l’orientation des élèves. Le rôle des enseignant-e-s n’est pas 
de se transformer en auxiliaire de la sélection sociale : nous 
refusons ce travail de tri !
Les conséquences de cette réforme vont être une accen-
tuation du processus de tri social et l’exclusion des classes 
populaires de l’enseignement supérieur.

Pour un vrai service public d’orientation
Le conseil et l’accompagnement à l’orientation 

nécessite des qualifications spécifiques : c’est le rôle des 
conseiller-e-s d’orientation (devenu-e-s Psy-EN). 
Pourtant aujourd’hui cette mission est de plus en plus 
deléguée aux enseignant-e-s tandis que les conditions de 
travail des collègues Psy-EN se dégradent : augmentation 
des missions, baisse du nombre de postes, regroupement et 
fermeture des CIO et multiplication du nombre d’établis-
sements couverts par un-e même Psy-EN. D’autre part, 
le projet de loi prévoit la mise en place d’un tutorat des 
lycéen-ne-s par… des services civiques !
SUD éducation revendique des moyens pour un service 
public d’orientation : réouverture des CIO, embauche 
de personnels titulaires et formés pour assurer ce travail 
auprès des élèves.

Des universités sous pression
L’annonce d’un investissement d’un milliard 

d’euros à destination de l’enseignement supérieur et de la 
recherche est un leurre. Y figurent 450 millions d’euros 
déjà budgétisés sous forme d’appels à projet : toutes les 
universités n’en bénéficieront pas, n’y auront droit que 
celles dont les projets sont en adéquation avec les volontés 
gouvernementales.
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Collectif de Défense des Droits et Libertés des Étrangers 
1997 – 2017 : le CDDLE a 20 ans !
Doit-on s’en réjouir ? Comme beaucoup de collec-
tifs de lutte, nous préférerions l’enterrer, mais 
les droits des étrangers sont de moins en moins 
respectés. Le rouleau compresseur du libéralisme 
fait de la demande d’asile la variable ajustable de la 
politique migratoire du gouvernement. 
Déjà Sarkozy, dès 2003, créait des catégories pour 
diminuer le nombre d’attribution du titre de 
«  réfugié  » (avec une carte de 10 ans), opposant 
l’immigration choisie à l’immigration subie, cette 
dernière intégrant la demande d’asile. Aujourd’hui, 
le pouvoir distingue les faux demandeurs d’asile (= 
les « économiques » qui peuvent toujours déposer 
un dossier...) des «  réfugiés  », ceux qui viennent 
des pays en guerre et qui obtiendront le statut de 
réfugié s’ils ont déjà été sélectionnés en amont, dans 
les « hot spots » en Italie ou en Grèce... Quelques 
milliers par an.

Il y a 20 ans, notre charte partait du constat que 
le gouvernement ne répondait pas aux questions 
cruciales de la vie quotidienne et cherchait à dévoyer 
le mécontentement alors que « par milliers les 
licenciements s’abattaient, le chômage et le travail 
précaire ne cessaient de s’étendre, les inégalités 
s’accroissaient, des logements décents manquaient 
à des dizaines de milliers de personnes »… et que 

les immigrés formaient 
une population 
placée en situation de 
précarité, soumise à 
l’arbitraire et désignée 
comme la responsable 
de tous les maux du 
pays. 
Le vocabulaire a 
changé, mais la 
précarité des étrangers 
demandeurs d’asile ou 
sans-papiers est
tout aussi grande 
qu’avant, malgré les beaux discours et le change-
ment de vocabulaire. Les maux que nous dénon-
cions hier sont les mêmes qu’aujourd’hui, dits avec 
d’autres mots.
Que dénoncions nous hier, que nous sommes 
toujours amenés à dénoncer aujourd’hui ?
la remise en cause du droit d’asile,
•	 les contrôles d’identité au faciès,
•	 la remise en cause du droit du sol,
•	 la restriction du droit au mariage et à la vie en 

famille,
•	 l’aggravation des conditions d’entrée et de 

séjour,
•	 la remise en cause de la protection sociale,

Il reste donc 550 millions d’euros 
budgétisés sur 5 ans pour accueillir 
près de 3 millions d’étudiant-e-s 
d’ici à 2025 !
C’est totalement insuffisant, 
d’autant qu’aucune garantie 

n’existe sur les recrutements de personnels titulaires. 
Bien au contraire, les contrats précaires, contractuels 
ou vacataires, se multiplient à tous les étages : ensei-
gnant-e-s, personnels techniques, administratifs et 
des bibliothèques. Les conditions de travail et d’étude 
des personnels et des usager-e-s des universités se sont 
fortement dégradées ces dernières années.
Ces quinze dernières années, les choix gouvernementaux 
en matière d’enseignement supérieur et de recherche 
sont clairs : l’université doit s’adapter au marché.
Les collègues enseignant-e-s/chercheurs-euses à l’uni-
versité accompliraient le reste du travail de sélection en 
examinant un nombre de dossiers incalculables (tous les 
choix non hiérarchisés devant a priori être examinés !).

La réforme du Bac, c’est l’adaptation du Bac à une 
université sélective

Ce projet de loi s’articule enfin aux annonces faites 
par Blanquer au sujet du Bac. D’une part, le contrôle 
continu serait renforcé, le contrôle terminal étant réduit 
à quatre disciplines.
Or, nous savons très bien avec le précédent des lycées 
professionnels que cela créerait des bacs « territoriaux 
», et donnerait donc une valeur différente aux bacs de 
centre-ville et aux bacs estampillés « ZEP ».
D’autre part, le Bac ne serait plus la conclusion des 
études secondaires, et ainsi le premier niveau de quali-
fication ouvrant à des droits dans le monde du travail, 
mais il serait la porte d’entrée vers la sélection dans le 
supérieur. Un bac modulaire qui ouvrirait les portes de 
telle ou telle filière en fonction des modules validés.
SUD éducation appelle les personnels à se réunir afin de 
discuter des modalités d’actions contre ce Plan étudiant 
qui constitue un recul sans précédents du droit aux 
études supérieures.
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Celles et ceux qui passent sur le pont Battant ne 
peuvent la manquer. Elle est en marbre blanc de 
carrare. Elle porte une inscription cette fois des plus 
lisible :

A la mémoire des Algériens, 
victimes de la répression 

lors d’une 
manifestation pacifique 

le 17 octobre 1961
à Paris

Elle a été financée par une souscription et posée la 
veille du rassemblement de ce 17 octobre 2017. 
Merci à tou.te.s ceux / celles qui ont participé.
Une première plaque avait été apposée pour le 
cinquantième anniversaire des massacres perpétrés 
par la police de Papon (2011). Le texte, malheureu-
sement peu lisible, avait été arrêté en accord avec la 
mairie de Besançon. 
Comme tous les ans depuis bientôt 20 ans, nous 
avons rappelé les revendications que porte le collectif 
du 17 octobre 1961
•	 que l’État français reconnaisse sa responsabilité 

dans l’internement arbitraire, pendant la guerre 
d’Algérie, d’Algérien-ne-s dans des camps,

•	 que la liberté d’accès aux archives soit effective 
pour tous, historien-ne-s et citoyen-ne-s,

17 octobre 1961

…. et le racket préfectoral pour le dépôt du moindre 
dossier ou lors d’un retrait de titre de séjour !

Plusieurs structures ont pris a bras le corps ce 
vaste chantier... dans lequel l’État ne prend pas ses 
responsabilités :
•	 le CDDLE s’occupe des demandes de titres de 

séjour, quelle qu’en soit la nature ;
•	 le collectif SolMiRé (besacrefugie@lists.

riseup.net) prenant en charge les problèmes 
d’hébergement ;

•	 RESF25 antenne locale du réseau éducation 
sans frontière auquel il est possible de faire appel 
lorsqu’il y a des enfants en âge d’être scolarisés – 
contact : resf25@rezo.net ;

•	 RUSF, en milieu universitaire (soutienjoseph@
yahoo.fr).

Et si vous voulez rejoindre le CDDLE, une adresse  : 
cddle@orange.fr et un téléphone 06 75 13 65 10 ( JJBoy).

•	 que la recherche historique sur ces questions soit 
encouragée, dans un cadre franco-algérien, inter-
national et indépendant» que soit créé un lieu 
du souvenir à la mémoire de ceux et celles qui 
furent assassiné-e-s. 

Comme tous les ans, ce rassemblement s’est achevé 
par le geste symbolique de jeter une fleur dans le 
Doubs en mémoire des victimes du racisme d’alors. 

Le Collectif SolMiRé (Solidarité Migrants-Réfugiés) vient en aide aux 
demandeurs d’asile maintenus à la rue et sans prise en charge par la 
Préfecture, en leur permettant d’accéder à un local occupé, Le Bol d’Air, où 
ils peuvent chaque jour, midi et soir, se mettre au chaud, faire la cuisine, 
prendre une douche, laver leur linge, trouver un espace de jeux pour les 
enfants et un appui juridique ; ce collectif citoyen est assigné par la société 
propriétaire du lieu, la SAIEMB, devant le Tribunal de Grande Instance, 
mardi 12 à 9h30 au Palais de Justice de Besançon, à des fins d’expulsion 

Venez nombreux devant le Palais de Justice de Besançon                           
le 12 décembre à 9h30, témoigner de votre soutien.

La SAIEMB, dont la Ville est actionnaire majoritaire, demande l’expulsion 
immédiate des occupants, sans considération de la trêve hivernale et avec 
recours à la force publique si nécessaire 

Refusant de contracter avec SolMiRé un bail précaire (loyer modéré), la 
société bailleur demande que SolMiRé soit condamné à 150€ de pénalité 
par jour de retard à évacuer les lieux + 565 60€ mensuels à compter du 14 
octobre 2017 jusqu’à évacuation + les frais d’huissier 

La défense et la riposte s’organisent  Pour vous tenir informés des 
consignes de mobilisation, rendez-vous sur Facebook
ht tp s : / /w w w fa cebook  com/SOL ida r i t%C3%A9-MIg rant s -
REfugi%C3%A9s-Besan%C3%A7on-1214963465211357/

SOLMIRÉ AU TRIBUNAL

Brève
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Les organisations syndicales ont été reçues par le chef du 
gouvernement accompagné des ministres de l’éducation et du 
travail : ce n’est pas un hasard ! La réforme de la voie profession-
nelle qui se prépare se fait sous tutelle du ministère du travail 
et cela ne peut que nous inquiéter  Développement des campus 
des métiers, attribution de l’intégralité de la taxe d’appren-
tissage aux sections en apprentissage et développement 
de celui-ci… Pour SUD éducation, qui revendique un lycée 
polytechnique, l’enseignement professionnel ne peut qu’être 
sous statut scolaire  La mixité des publics, c’est forcément 
la remise en cause du statut des PLP et la porte ouverte vers 
l’annualisation du temps de travail 

Le Canard enchaîné du 11 octobre dernier relayait dans un article « pas 
de bras, pas de repas » la lutte d’un parent d’élève contre la mise en place 
d’un système de contrôle biométrique d’accès à la cantine dans un collège 
de Toulouse  Il rappelait également que la CNIL(Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés) avait reçu l’année dernière l’annonce de 1038 
nouveaux équipements, soit un dixième des établissements scolaires 
Ces systèmes de contrôle, par reconnaissance de l’empreinte de la paume 
des élèves, tendent effectivement à faire partie de plus en plus du paysage 
familier des établissements  Sud éducation s’est toujours opposé à la banali-
sation de ces systèmes de contrôle et de surveillance dans le cadre de l’école, 
qui habituent les élèves dès le plus jeune âge à l’idée d’une société sous 
surveillance 
Nous rappelons que chaque nouvelle installation de ce type de systèmes 
doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL, et que le chef d’éta-
blissement doit préalablement à l’installation d’un tel système prévenir 
l’ensemble du personnel et les parents d’élèves de leur droits par la diffusion 
d’un document  Parmi ces droits, le refus de l’utilisation d’un système biomé-
trique ; l’établissement devant alors fournir un autre moyen d’accéder au self BrèveBrève

LA REFORME DE LA VOIE 
PROFESSIONNELLE 

3ÈME ÉTAPE APRÈS LES LOIS TRAVAIL

BIOMÉTRIE  DANS LES COLLEGES

Brève Brève

Brève
SUD Éducation Franche-Comté

Tél : 03 81 83 07 13 – E-mail : franchecomte@sudeducation org – blog : http://sudeduc fcomte over-blog com

Agenda  
 Les Invités au festin organisent leur 2ème marché de Noël 

        Vendredi 8 décembre 2017, de 14 à 18 h, 10 rue de la Cassotte, Besançon

  Rassemblement de soutien au logement social 
Samedi 9 décembre 2017, 14h30  Place du 8 septembre, Besançon 

  Manifestation à vélo pour inaugurer la saison des pics de pollution 
Samedi 9 décembre 2017, 14h30 place de la Révolution, Besançon 

  Stage « Militer niveau 2»
 Mardi 6 février 2018, à la Maison des syndicats, Besançon 

  Stage «Et voilà le travail !»
 jeudi et vendredi 5 et 6 avril 2018, à la Maison des syndicats, Besançon 

  Stage « Faire vivre l’émancipation à l’école »
 vendredi 4 mai 2018 à la Maison des syndicats, Besançon 

* Nous vous rappelons que tout-e salarié-e, syndiqué-e ou non, a droit à 12 jours par an de formation syndicale sur son temps de travail 

Irrintzina, c’est un cri d’alarme sur l’effondrement de notre 
monde mais c’est aussi un cri de joie poussé par des centaines 
de militants déterminés qui ont réalisé que si, ensemble, 
ils ne faisaient rien, personne ne le ferait à leur place  Tour 
Alternatiba, Action Non-Violente COP21, Faucheurs de chaises, 
blocage du sommet pétrolier… Le film d’une génération qui 
ne se résigne pas, qui crée et invente un avenir désirable où 
bataille écologiste et sociale rime avec plaisir et joie d’agir 
ensemble 

Mercredi 6 :  à 20h30, au Cinéode à Poligny (39), 

Jeudi 7 : à 20h, au Cinéma de la Maison du Peuple de La 
Fraternelle à St-Claude (39),             
Vendredi 8 : à 20h30, au Victor Hugo à Besançon

Toutes les projections seront suivies d’un échange avec le 
coréalisateur Pascal Hennequin Brève

CINÉMA : 
TOURNÉE DE PROJECTION DU FILM IRRINTZINA EN FRANCHE-COMTÉ


