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LE JOURNAL DE SUD ÉDUCATION DES PYRÉNÉESORIENTALES ET DE L’AUDE
Patrice Bégnana
L’état d’urgence a d’abord été décrété par les assassinats
massifs et anonymes du vendredi 1 3 novembre. Subitement,
après les assassinats qui avaient pris pour cibles des
journalistes défendant, à coup de caricatures, de la pointe de
leur crayon la liberté d’expression, de simples clients d’un
magasin juif, des policiers, un cran supérieur dans l’horreur
semble franchi, comme annonçant d’autres crimes à venir.
L’enquête déterminera plus tard le détail du projet, tous les
exécutants, les commanditaires, etc. Pour l’heure il est
urgent de résister aux explications faciles et simplistes. Il est
urgent de s’interroger sur les causes multiples qui
conduisent des hommes à en faire mourir d’autres qu’ils ne
connaissent pas au nom d’une interprétation de leur religion,
bref, de cet étrange retour au fanatisme qu’une société
laïque croyait avoir aboli. S’interroger sur les causes, c’est
expliquer, ce n’est pas, ce ne doit pas être justifier. C’est se
donner les moyens d’une transformation sociale qui vise à
libérer les hommes du fanatisme.
L’état d’urgence a ensuite été décrété puis prolongé sur le
plan policier. Et le président a même pour projet de le
constitutionnaliser afin de mieux pouvoir l’utiliser. Était-il
urgent ? Le rétablissement des contrôles aux frontières n’en
avait pas besoin. Comment contrôler d’ailleurs les six cent
vingt kilomètres de frontières entre la France et la Belgique
par exemple ? Le souvenir de la ligne Maginot semble avoir
été oublié. À supposer que l’état d’urgence permette des
enquêtes administratives interdites en temps normal, faut-il
à ce point se défier des juges pour penser qu’ils ne
donneraient pas les autorisations nécessaires pour
perquisitionner légitimement ? Pourquoi interdire les
manifestations pour le climat, voire contre la politique du
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L'équipe syndicale :

gouvernement et autoriser les
manifestations sportives, les
concerts, etc. ? Est-ce parce que
les fanatiques les menacent ou
bien l’état d’urgence sert-il aussi
d’instrument pour mater toute
contestation,
toute
voix
discordante ? Demander comme
dans le Loiret (lire le
communiqué de Sud éducation
Loiret ci-contre) à repérer les
personnels qui font grève pour
les signaler comme dangereux
aux mêmes titres que les
assassins du 1 3 novembre en dit
long sur l’urgence d’une
formation aux valeurs de la
république pour quelques petits
chefaillons zélés.
Nous aussi, décrétons l’état
d’urgence. Celui de la vigilance
d’abord. Car il en faut pour ne
pas
tomber
dans
les
approximations, les confusions,
les partis pris qui, du fait de
l’horreur qui s’est répétée le 1 3
novembre, règnent en maîtres.
Nos revendications pour l’école,
c’est-à-dire pour une éducation
qui émancipe et non pour un
enseignement
qui
réduit
l’humain à son employabilité,
sont plus que jamais de rigueur.
Et ce ne sont pas quelques

minutes de formatage sur les
soi-disant valeurs de la
république, clamées comme
autant de vaines prières et
toujours démenties dans le
même temps dans les actes, qui
vont nous intimider. Celui de la
pensée ensuite. Car il faut
penser à la fois dans toute sa
complexité la configuration de
notre monde, nous déprendre
des slogans trop faciles et
résister aux oiseaux de mauvais
augures dont le pessimisme
facile, caricaturale et grossier
vise le désastre de tout projet
d’émancipation. 

PREMIER DEGRÉ ‐ RISTT

La prochaine Réunion d’information sur le temps
de travail dans le premier degré (temps sur
« animation pédagogique ») aura lieu le vendredi 19
février 2016 de 14h00 à 18h00 au NOUVEAU local

de Solidaires 66 / Sud éducation 66-11, 4 bis
avenue Marcelin Albert - 66000 Perpignan

Ne vous inscrivez pas aux animations pédagogiques si
vous ne comptez pas venir !
Tous les formulaires-types sont dans la rubrique
« Documents utiles » de notre site web. 
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Signalement des événements graves
en milieu scolaire : les amalgames
de l’Éducation nationale dans le Loiret
Sud éducation Loiret ‐ 1er décembre 2015

Faut-il ficher les grévistes ?

Le 1 8 novembre, l’ensemble des Chefs
d’établissements et des directrices et directeurs
d’écoles du Loiret ont reçu une note relative au
signalement des faits de violence et événements
graves en milieu scolaire de la part de la Direction
des services départementaux de l’Education
nationale (DSDEN). Cette note est accompagnée
d’une fiche de signalement dont une partie du
contenu, ramené à son intitulé (des «\ violences\ » et
des «\ événements graves\ ») et dans le contexte de
l’état d’urgence, est propice aux amalgames et
constituent à nos yeux une atteinte grave à nos
libertés
démocratiques
et
syndicales.

Mais la fiche de signalement de la DSDEN
concerne aussi les personnels au même titre que les
familles et les élèves : un palier est franchi en
appelant ainsi des personnels à surveiller d’autres
personnels de l’éducation nationale.
Plus grave, dans la section «\ Atteinte à la
sécurité / au climat de l’établissement\ » il est
demandé de signaler (toujours en les considérant
comme des faits de violence et événements graves)
les
«\ grèves,
blocages,
manifestations,
rassemblements\ ». La fiche
prend même la peine de
distinguer les «\ mouvements
internes au département sans
rayonnement
national
ou
revendication nationale\ \ et les
«\ mouvements
avec
revendications nationales [ou
ayant] un impact médiatique ou
une
forte
connotation
politique\ ».
Là
encore
l’amalgame est lourd de sens
assimilant le mouvement social
et la défense des droits à des
«\ violences et événements
graves\ ». L’Éducation nationale demande-t-elle de
ficher les grévistes, les syndicalistes ? C’est une
atteinte inadmissible aux libertés syndicales.
SUD éducation Loiret demande au Rectorat de
l’académie
d’Orléans-Tours
de
suspendre
immédiatement l’utilisation de cette fiche de
signalement et de recevoir en urgence les
organisations syndicales des personnels. Nous
invitons toutes les organisations syndicales de
l’Éducation nationale, les associations de parents
d’élèves et les syndicats lycéens à s’associer à cette
demande. 

Stigmatisation des
usagers du service
public d’éducation
Pour prendre un exemple, il est
demandé, dans la section
«\ Atteintes aux valeurs de la
République / phénomène de
radicalisation\ », de signaler «\ le
port de signes ou de tenues
manifestant ostensiblement une
appartenance religieuse\ »… par
les parents ! S’agit-il de surveiller
l’accoutrement des parents d’élèves à la porte de
nos écoles ? Et en quoi cela représente-t-il un
phénomène de radicalisation ? Nous refusons de
stigmatiser des personnes en raison de leur pratique
religieuse, nous refusons de véhiculer ces
amalgames et d’entrer dans une démarche de
délation généralisée ! SUD éducation appelle au
contraire à travailler, comme professionnels de
l’éducation, en dialoguant avec nos élèves, avec
leurs familles, à déconstruire toutes les idéologies
racistes et tous les fanatismes.
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La réforme du collège :
inacceptable car inégalitaire !
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Emmanuel Peroy
Interdisciplinaires. Sorte d’ersatz d’IDD ? Pas tout à
fait. Alors que les IDD étaient comptés en plus dans
les heures d’enseignement, les E.P.I., à raison de 2 à
3 heures par semaine, sont eux intégrés aux horaires
d’enseignement, de manière à ne pas dépasser les
fameuses 26 heures par semaine citées plus haut. À
ces EPI, ajoutons l’AP (Aide Personnalisée) pour 3
heures par semaine en 6e et entre 1 et 2 heures de la
5e à la 3e. Nous avons ainsi deux types
d’enseignements qui empiéteront donc maintenant
sur nos heures d’enseignement disciplinaires les
diminuant d’autant.
Petit exercice de maths : Multiplions le nombre
d’heures de cours disciplinaires par le nombre de
semaines de cours pour chaque année de collège.
Avant la réforme : 25x36 (6e) + 25,5x36 (5e) +
28,5x36 (4e) + 28,5x36 (3e) = 3870 heures
Après la réforme : 23x36 (6e) + 22x36 (5e) + 22x36
(4e) + 22x36 (3e) = 3204 heures
Donc un élève qui entrera en 6ème en 201 6 aura,
sur la totalité de sa scolarité au collège, 666 heures
disciplinaires de moins (désolé pas fait exprès !)
qu’un élève qui sera sorti de l’institution en 201 6.
C’est pourquoi SUD éducation ne peut accepter
cette réforme.
Troisième étape : Le renforcement de
l’autonomie des établissements, puisque les EPI, qui
pourront représenter entre 1 5 et 20% des contenus
enseignés, varieront d’un établissement à l’autre. Ils
seront assurés par les enseignants mais aussi par
des « partenaires » (associations agréées par le
MEN dont certaines sont très liées au MEDEF) et
destinés à aboutir à une réalisation concrète
(« présentation orale ou écrite, un livret ou un
carnet... »).
Plusieurs remarques :
- La mise en place de ces E.P.I. risque de
désorganiser très fortement les services, de plus ces
derniers se feront pour l’essentiel en classe entière.
- La mise en œuvre des E.P.I. nécessitera une
importante concertation avec des réunions obligatoires
(conséquence de l’application des nouvelles

En septembre prochain (rentrée année scolaire
201 6-201 7), une double réforme va entrer en vigueur
dans tous les collèges de France : une refonte
complète de tous les programmes sur les quatre
niveaux dès la première année, une nouveauté,
jamais les programmes n’ont été changés de cette
façon, d’habitude ils sont changés chaque année
niveau par niveau, et une réforme complète des
enseignements au collège appelée la réforme du
collège. C’est de cette dernière dont nous parlerons
ici.
Cette réforme se veut être une réforme qui a pour
objectif principal de réduire la fracture scolaire,
d’éviter que des milliers de jeunes ne sortent du
système scolaire sans diplôme. Il faut redonner
« envie » aux élèves de venir en classe (dixit la
ministre) et ainsi revoir complètement l’organisation
des enseignements au collège.
Première étape dans cette réforme qui entre
dans le cadre de la « refondation de l’école de la
République » initiée par M. Peillon, une baisse du
nombre d’heures d’enseignement par semaine. Tous
les niveaux passeront ainsi à 26 heures par semaine,
de la 6ème à la 3ème. Auparavant l’on aura
« déconstruit » le collège en le divisant en deux
niveaux : la 6e est ainsi rattachée au primaire dans
un cycle 3 avec le CM1 et le CM2 alors que les
5èmes 4èmes 3èmes sont regroupées dans un cycle 4
exclusivement collégien, faisant entrer ainsi une
logique de cycle à la place d’une logique d’année,
logique très bien intégrée dans les programmes et
dans l’acquisition du nouveau « Socle de
connaissances, de compétences et de culture » dont
l’apprentissage est renforcé par la volonté d’imposer
le mode d’évaluation par compétences, puisque
l’élève devra valider toutes les compétences liées à
son niveau en fin de cycle. Un nouveau bulletin
scolaire a été prévu pour cela.
C’est pourquoi SUD éducation ne peut accepter
cette réforme.
Deuxième étape : On crée de nouveaux
enseignements, les E.P.I. : Enseignements Pratiques
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Obligations Réglementaires de Service et de leurs
« missions liées »). Une forte augmentation de la
charge de travail est donc à prévoir sans aucune
revalorisation salariale.
- Les EPI étant pris sur les heures disciplinaires, leur
mise en place risque de provoquer une mise en
concurrence malsaine entre les disciplines et la
multiplication des compléments de service.
- Enfin le temps de concertation pour la mise en
place et le suivi des E.P.I. sera imposé (grâce la
réforme des statuts) à tou·te·s et non payé ! Toujours
plus de travail en perspective, sans aucune
compensation.
Tout cela a déjà commencé dans nos
établissements où coordonnateurs et conseil
pédagogique sont déjà très fortement sollicités pour
sa mise en place.
Chaque établissement pourra organiser ces E.P.I. :
annualisation
?
semestrialisation
?
trimestrialisation ? Plus personne ne comprendra
rien, ni les personnels, ni les élèves, ni les parents…
mais cela fera une jolie « usine à gaz ».
Au nombre de 8 (6 devront obligatoirement être
traités sur le « cycle 4 »), les thèmes des EPI sont
prédéfinis au détriment de la liberté pédagogique
des enseignants. Cela risque de donner des projets
artificiels ; de plus comment traiter la totalité du
programme disciplinaire dans le cadre de ces EPI ?
Ces EPI vont désorganiser les services étant donné
la complexité des montages nécessaires pour les
mettre en œuvre. Leur mise en place va supprimer
des heures disciplinaires. Il est fort probable que les
objectifs très nombreux qu’ils entendent atteindre
ne le seront jamais faute de moyens réels (traiter le
programme disciplinaire, mettre en œuvre l'usage
du numérique, d'une langue vivante...).
C’est pourquoi SUD éducation ne peut accepter
cette réforme.
Quatrième étape, pour calmer un peu tout le
monde : Outre les enseignements obligatoires
(horaires
disciplinaires
+
enseignements
complémentaires c'est-à-dire EPI et AP), la réforme
prévoit un volume horaire flottant attribué aux
établissements par le recteur. Ce volume est calculé
sur la base de 2h45 par division en 201 6 et 3 heures
par division au terme de la réforme en 201 7. Ces
heures doivent servir pour favoriser le travail en
groupes à effectifs réduits (en sciences, technologie,
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langues vivantes, langues régionales et EMC). Par
ailleurs les enseignements de compléments (latin,
grec et langues régionales) sont aussi prévus sur ce
volume horaire dans la limite d'une heure par
semaine en 5ème et de 2 heures en 4ème et 3ème.
Enfin c'est aussi sur ce volant d'heures que doit se
faire la co-animation éventuelle de cours
(notamment pour les E.P.I.).
Plusieurs remarques :
- L’utilisation des heures est répartie conformément
au projet d’établissement, accentuant les inégalités
dans l’offre de formation et risquant de semer la
zizanie entre les personnels en mettant une fois de
plus les disciplines en concurrence.
- Ce volant d’heures constituera vraisemblablement
un maximum pour la marge au-dessus des horaires
réglementaires dans les D.H.G., risquant ainsi à terme
de niveler celles-ci par le bas.
C’est pourquoi SUD éducation ne peut accepter
cette réforme.
Cinquième étape : Concomitamment avec la
mise en place de ces nouveaux enseignements, la
suppression d'autres enseignements sont actés :
- Les classes bilangues ou Allemand LV1 ,
concrètement, sont supprimées, mettant en péril les
services des enseignant·e·s de cette discipline, et ne
sont maintenues que lorsque les élèves ont suivi une
LV2 en primaire.
- Comme pour les classes bilangues ou les langues
anciennes, les options DP3 et DP6 sont supprimées
de la grille des horaires réglementaires. Elles ne
pourront être enseignées que dans le cadre des
enseignements complémentaires, qui leur seront
spécifiquement consacrés, et d’une « dotation
horaire spécifique » dont le volume n’est pas fixé
par le texte !
C’est pourquoi SUD éducation ne peut accepter
cette réforme.
Sixième étape : on en remet une couche sur
l'autonomie des établissements :
Chaque collège pourra, en effet, mettre en place
une modulation des horaires disciplinaires en
fonction des choix de l’établissement avec pour
seule limite le respect du volume horaire global de
chaque discipline sur le cycle, le respect du volume
horaire global annuel des enseignements
obligatoires dus aux élèves et des obligations
réglementaires de service des enseignants.

Plusieurs remarques :
- Il n'y aurait plus, de fait, de programme national
avec des volumes horaires par niveaux nationaux.
C'est la porte ouverte au renforcement des inégalités
sociales et territoriales.
- L'organisation du temps scolaire des élèves risque
de répondre davantage à des contraintes managériales
qu'à des impératifs pédagogiques.
- La continuité de l'enseignement sera rompue en
cas de déménagement d’un-e élève et de sa famille.
C’est pourquoi SUD éducation ne peut accepter
cette réforme.

Les médias locaux
dérapent...
Sud éducation 66‐11 et Snuipp 66
France bleu et l’Indépendant ont relayé de
manière pour le moins partiale la pétition de
parents d’ élèves cherchant à faire partir une
enseignante. Voici le « droit de réponse » demandé
par le SNU-ipp 66 et SUD éducation 66-11
(communiqué que l’Indépendan t a refusé de
publier).
____

Autres conséquences pour nous enseignants :
- Un emploi du temps « gruyère », modulable par
trimestre et relativement chargé. Si l’on prend en
compte les nouvelles O.R.S., les diverses réunions
« obligatoires », les éventuelles situations de
complément de service, on peut plutôt s’attendre à
une augmentation importante de la présence en
établissement et de la charge de travail !
- L'administration entend nous obliger à participer
à des journées de « formation » à la réforme. La
circulaire n°2015-106 du 30 juin 2015 prévoit que les
formations se dérouleront d'octobre 2015 à mai 2016
dans les collèges et le bassin. Les enseignants d'un
même établissement seront convoqués par vagues
successives. Le but de ces « formations » est bien sûr
de distiller la propagande du ministère pour mieux
l'aider à faire passer sa réforme en force. Les
« formations » à la réforme imposées par
l'administration sont inadmissibles sur la forme
comme sur le fond !
C'est pourquoi SUD éducation ne peut accepter
cette réforme.

Ce vendredi 6 novembre sur l’antenne de France
Bleu Roussillon et ce samedi 7 novembre dans les
colonnes de l’Indépendant, des parents d’élèves
ont trouvé une tribune inédite afin de médiatiser
leur action à l’encontre d’une enseignante.
Nous dénonçons l’utilisation des médias locaux
dans le « bashing » d’une de nos collègues, pour
employer un mot tristement à la mode. Nous
tenons par là même à lui affirmer notre soutien.
Outre
la
violence
du
procédé
d’instrumentalisation des médias, nous
questionnons l’objectivité, la légitimité et l’intérêt
de cette médiatisation qui met à mal les
procédures de médiations adéquates dans ce
genre de situation et actuellement mises en place.
Quel caractère d’urgence et d’actualité,
justifiant un bandeau en Une de l’Indépendant,
avait en effet ce différend entre des parents et un
enseignant en ce début d’année? Pourquoi
abonder dans le sens d’une poignée de parents en
colère en leur octroyant le droit de « recaler » un
professionnel de l’éducation et de contester sa
liberté pédagogique ? Pourquoi donc relayer ce
fait ? Céder à l’opinion ? Jeter le discrédit sur
l’École et ses enseignants ?

SUD éducation appelle donc toutes et tous à
rejeter cette réforme dans tous les collèges par
toutes actions qu'ils·elles jugeront nécessaires.
Cet article a repris très largement une bonne partie des
textes de la formation organisée par SUD éducation
Languedoc-Roussillon le jeudi 1 9 novembre 201 5 à
Montpellier. Merci donc à nos formateurs, Mikaël, JeanBaptiste et Julien. 

Selon nous, les enseignants ne doivent pas être
les bouc-émissaires d’une société souffrant de
maux auxquels ils sont tous les jours confrontés
et dont ils ne sont pas responsables. 
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Un partenariat indigne des valeurs
affichées par l’Éducation nationale
Communiqué intersyndical du 3 décembre 2015
pourtant, a été soutenu par des associations
professionnelles d’enseignants, des syndicats, des
entreprises, des individus, mais a été ici mis de côté.

Lundi 30 novembre 201 5, la ministre de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la recherche Najat Vallaud-Belkacem a
annoncé la signature d’un partenariat entre
Microsoft et son ministère. Les organisations
signatrices de ce communiqué dénoncent une
collusion d’intérêts : ce partenariat prévoit de
présenter une fois de plus aux élèves un logiciel
privateur et des formats fermés comme seuls outils
incontournables et par voie de conséquence la
dépendance comme modèle à adopter. Tout cela
tend à renforcer la position dominante de
l’entreprise américaine, au détriment des logiciels
libres et des formats ouverts, qui pourtant
respectent les principes élémentaires de neutralité
et d’interopérabilité.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel partenariat
est signé : déjà en 2005 un accord avait été signé.
Mais ce partenariat apparaît d’autant plus navrant
qu’il fait suite aux récentes révélations sur
l’espionnage facilité par Microsoft et sa politique de
collecte d’informations personnelles de l’utilisateur.
Ce partenariat est d’autant plus regrettable qu’il
va à l’encontre des objectifs de l’école, et témoigne
d’une absence de volonté politique de promouvoir la
diffusion et l’appropriation par tous de la
connaissance et des savoirs. Une volonté politique
affirmée aurait pourtant pu mettre en avant des
solutions en logiciel libre, respectueuses des libertés
de chacun, des standards ouverts et de
l’interopérabilité qui permettent aux élèves de
progresser en informatique sans enfermement
technologique. Cette proposition fait d’ailleurs
partie des plus soutenues de la consultation sur
l’avant projet de loi « République Numérique »
d’Axelle Lemaire. L’école va devenir une fabrique
d’inégalité, l’argent servant par la suite de
discriminant dans le choix des logiciels et des
services.

Le texte intégral de l’accord, disponible sur le site
de l’Éducation nationale, présente plusieurs axes,
dont la formation des enseignants à la maitrise des
environnements Microsoft en classe, la mise à
disposition d’un écosystème Cloud, d’une
plateforme de formation à distance.
L’apprentissage du code se fera aussi sous l’égide
de l’entreprise américaine. C’est donc une véritable
mise sous tutelle de l’informatique à l’école, réalisée
de plus sans consultation des acteurs de
l’éducation, y compris en interne.

Fin 201 1 , François Hollande avait fait de la
jeunesse la « la grande cause de l’élection
présidentielle ». Visiblement, une nouvelle fois, la
jeunesse et la formation des esprits sont sacrifiées
au profit d’intérêts économiques de grandes firmes
américaines. 

Au sein de cet accord aucune prise en
considération du travail des personnels de terrain,
des enseignants, des chercheurs n’a été prévue par
les parties. Ceux-ci, pourtant les plus au fait des
besoins des élèves, de leur administration et des
contraintes liées au partage des données dans leurs
établissements, ont accumulé un savoir-faire
considérable que l’accord prévoit purement et
simplement d’ignorer pour « former » les cadres et
les enseignants aux technologies qu’ils voudraient
imposer. De même, il n’est fait aucun cas de l’appel
en faveur des formats ouverts dans l’éducation qui,

Organisations signataires :
April - Adullact - AFUL - CNLL - framasoft - FSFE
(Free Software Foundation Europe) - FSF France SEP-UNSA - CGT Éduc’Action - Association
Enseignement Public & Informatique (EPI) Fédération SUD éducation - SGEN-CFDT.
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La vie secrète des profs
Héléna Molin et Marc Anglaret
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État d’urgence à l’Éducation nationale :
FICHEZ-LES TOUS !

Le rectorat de Toulouse avait anticipé l’état d’urgence dès le mois d’octobre ! Une note interne issue d’un
IA-IPR d’anglais avait fuité : il s’agissait de créer un outil de pré-repérage de potentiels terroristes
extrêmement dangereux pour... la réforme du collège !

Ces qualificatifs sont ceux authentiquement utilisés par l’IA-IPR d’anglais. Voilà donc comment notre
hiérarchie nous voit et nous traite, au mépris de nos droits constitutionnels. À SUD, nous n’avons cessé de
dénoncer depuis le début de base-élèves, le système de fichage généralisé dans l’éducation.
« FICHEZ » -NOUS LA PAIX !
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