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La continuité… en pire !
Patrice Bégnana

Depuis sa prise de fonction consécutive à l’élection d’Emmanuel Macron,
notre « nouveau » ministre, Jean-Michel Blanquer, qui s’était illustré comme
maître d’œuvre des suppressions de postes sous l’ère Sarkozy (directeur
général de l’enseignement scolaire de 2009 à 201 2), occupe une place certaine
dans les médias grâce à des annonces savamment distillées et à des décisions
qui plaisent à tous ceux qu’hérissait la précédente majorité, voire la ministre
de l’éducation. Et pourtant, à y regarder de plus près, la continuité semble de
mise sur le fond.
Le retour à la semaine de quatre jours dans le primaire pour les communes
qui le désirent accentue l’autonomie que la précédente réforme avait
consacrée et amplifie les inégalités territoriales. Il s’agissait de livrer le temps
périscolaire aux mairies dont les moyens et les politiques varient et aussi au
temps scolaire. Il s’agit de la même chose.
De même, le prétendu rétablissement des classes bilangues, qui n’avaient
pas disparu, du latin et du grec, qui se maintenaient plus ou moins, et
l’assouplissement des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI), qui
dans la pratique étaient assez souples, renforcent le puzzle éducatif. Laissé à
l’appréciation des équipes, autrement dit de la hiérarchie, le choix de telles
ou telles options renforce non pas l’autonomie des établissements, mais le
modèle de l’entreprise libérale ou un chef tout puissant décide de ce qui est
bon ou mauvais.
Ce n’est donc pas pour rien qu’ici ou là, le ministre fait rappeler qu’il est
favorable au recrutement local des professeurs par la hiérarchie. Le chef
d’établissement est alors considéré comme un chef d’entreprise propriétaire
ou tout au moins choisi par des actionnaires et l’école est identifiée à une
marchandise. Et ce modèle explique tout l’intérêt pour l’enseignement privé
de notre ministre. Loué par le mouvement Sens commun, émanation de la
manif pour tous, il a pu dire, juste avant de devenir ministre, tout le bien
possible de l’enseignement privé conçu comme permettant des délégations de
service public (les cinq universités catholiques françaises, Lille, Paris, Lyon,
Angers et Toulouse, ont vu leurs effectifs doubler de 2003 à 201 5 et leur
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L'équipe syndicale :

effectif a cru de 6 à 8 % à la
rentrée 201 6 même si leurs
effectifs demeurent modestes,
leur coût annuel étant de 3000 à
5000 €).
Cette politique qui se dessine
trouve également sa traduction
dans l’incroyable campagne
contre le site Admission Post
Bac
(APB).
Alors
que
l’augmentation du nombre
d’élèves dans le secondaire
impliquait nécessairement une
pression prévisible et prévue vers
l’enseignement supérieur, alors
que les universités ont vu leurs
moyens amputés, alors que le
précédent
ministère
a
cyniquement décidé que le
tirage au sort, et non
l’augmentation des places,
permettrait de répartir les
étudiants, l’actuel gouvernement
annonce une suppression d’APB
et son remplacement par un
nouveau site qui prendra en
compte les prérequis des
étudiants. L’État a commencé
par donner leur autonomie aux
universités et dès lors leurs
moyens ne dépendaient plus du
nombre d’étudiants sous la
présidence Sarkozy. Puis, sous la
présidence Hollande, la situation
des
universités
s’est
naturellement dégradée. A été
concocté un système absurde –
le tirage au sort qui peut
éliminer un excellent étudiant et
conserver celui qui vient
simplement
chercher
une
bourse.
Qui
pourrait
raisonnablement ne pas préférer
la sélection ? Et finalement, sous
l’ère Macron, on pose comme
une évidence qu’il faut lutter
contre l’échec des étudiants et
donc qu’il faut les sélectionner
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sans utiliser le terme. On
comprend
alors
pourquoi
l’enseignement
universitaire
privé a le vent en poupe.
Bref,
tous
les
dysfonctionnements
de
l’Éducation nationale qui sont le
résultat des politiques publiques
des gouvernements qui se
succèdent
sont
autant
d’arguments, non pas pour les
modifier, mais pour les
conforter. Quant aux querelles
byzantines
entre
les
« pédagogistes » et les
« conservateurs », elles ne sont
là que pour amuser la galerie.
Notre ministre, prétendument
« conservateur », n’était-il pas
présent lors de la réforme
« pédagogiste » du lycée de Luc
Chatel et ne conserve-t-il pas la
réforme « pédagogiste » de sa
prédécesseure Najat VallaudBelkacem ? Cette querelle sert
simplement à accuser les
professeurs de tous les maux et
à détourner les regards des
politiques publiques.
On comprend alors que le
syndicat qui soutient le
gouvernement, le Mouvement
des entreprises de France
(MEDEF, 8 % de syndiqués),
puisse faire campagne sur le
thème : « Si l’école faisait son
travail, j’aurais un travail. » Le
ministre Blanquer se dit
consterné par ce slogan alors
qu’il traduit son discours
constant. Il faut relire Tartuffe.
Cette transformation de
l’école en entreprise est liée à la
transformation de la société qui
est l’objectif du pouvoir : une
société néolibérale où des
salariés
mobiles
iraient
d’entreprise en entreprise pour

de grandes réformes et semble-t-il se contenter de
« pragmatisme » ? Parce que le gouvernement est
occupé par la première étape de sa
« transformation » : les ordonnances sur le travail.
Nul doute que l’éducation viendra en son temps.
Aussi la lutte contre les ordonnances sur le travail
dont l’objectif est de livrer encore plus les salariés à
la domination de leurs employeurs est-elle aussi
une lutte contre une éducation marchandise et pour
une éducation émancipatrice. 

un coût toujours plus bas, avec des horaires
toujours plus flexibles et une retraite toujours plus
courte, pour le plus grand profit de la petite caste
des propriétaires des entreprises et de leurs
serviteurs idéologiques (certains journalistes ou
syndicalistes). L’essentiel de la réforme fiscale du
gouvernement ne vise-t-il pas, entre autres en
diminuant l’ISF, à orienter toute l’épargne vers les
produits financiers ?
Pourquoi le ministre Blanquer n’annonce-t-il pas

Suppression des aides à la direction
d’école : c’est déjà la galère !
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Marc Anglaret

Soucieux de lutter contre le chômage, le
gouvernement a décidé la suppression de 1 50 000
emplois aidés cette année (et ce n’est pas fini). Si
ces emplois ne sont pas satisfaisants en eux-mêmes
(précarité,
salaires
indignes,
formation
insuffisante…), les personnes qui les occupent sont
devenues indispensables, par exemple au
fonctionnement de très nombreuses écoles en tant
qu’aides à la direction, catégorie la plus touchée par
ces suppressions.
Ces personnes ont en effet un véritable rôle
administratif et humain : secrétariat, gestion de la
boîte mail, standard téléphonique, appel des
parents pour le suivi scolaire, etc. Elles permettent
aussi l’accueil des personnes extérieures à l’école, de
l’orthophoniste qui vient faire passer un examen à

un élève jusqu’aux parents d’élèves. En leur
absence, la directrice doit-elle abandonner sa classe
pour aller leur ouvrir ? Ou envoyer un élève le
faire ? Dans les deux cas, elle prend un risque…
La suppression de ces emplois entraîne donc une
grande désorganisation, notamment dans les écoles
dont la direction ne bénéficie pas d’une décharge
totale. Et ce n’est pas seulement les directrices et
directeurs d’école qui font les frais de ces
suppression en voyant leur charge de travail
accrue ; c’est toute la communauté éducative. La
qualité du service public d’éducation se dégrade
une fois encore.
Mais que voulez-vous, il faut bien financer la
suppression annoncée de l’ISF… 

Remplacements premier degré :
flexibilité, quand tu nous tiens…
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David Caillon

demi-journées. Seul point positif, ces heures du
mercredi, si elles se cumulent avec celles d’un
vendredi après-midi, sont récupérées. Point négatif,
ces jours de récupération dégarnissent un peu plus
le corps de remplaçants. Bref, on ne s’en sort pas…
À quand une véritable harmonisation des rythmes
scolaires ? Et surtout davantage de moyens pour le
remplacement ? 

Suite aux mesures du gouvernement prises en
catastrophe permettant aux communes un retour à
la semaine des quatre jours, le problème du
remplacement dans le premier degré reste délicat.
En effet, les brigades maladies rattachées sur des
écoles travaillant sur quatre jours peuvent, sur
décision du DASEN et dans un souci de continuité
du service public, être affectées « temporairement »
sur un poste d’une école qui a choisi de rester à cinq
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CP à 12 en REP : mythes et réalités
Entretien réalisé par Nina Castellarnau

En juin 2017, le ministre de l’Éducation nationale annonce la mise en œuvre dès la rentrée 2017 de la
réforme « 100 % de réussite au CP » appelée aussi « CP à 12 » dans les écoles REP +. De grandes
inquiétudes sur l’application précipitée de cette réforme ont alors secoué les enseignant·e·s concerné·e·s.
Émeline Bévilacqua, professeure en CP dédoublé à l’école Duruy de Perpignan, dresse un premier bilan.
Le CP à 12, comment ça
concrètement dans les écoles ?

se

binôme pour préparer les cours et concevoir
l’agencement de la salle. Pour l’instant on
expérimente…

traduit

Déjà, il faut savoir que le CP à 1 2 ce n’est pas
dans toutes les écoles la même chose. Certains ont
vraiment une classe de 1 2 élèves et sont seuls en
responsabilité et d’autres, comme c’est notre cas à
Duruy, se retrouvent deux par classe avec deux
groupes de 1 2. Ils sont donc en co-intervention avec
une classe de 24. En fait ça dépend du bon vouloir
des inspecteurs et surtout de la disponibilité des
locaux pour dédoubler de manière effective les CP.

Justement, comment ça se passe en classe ?

Eh bien, on prend la classe entière et puis souvent
l’une de nous deux mène le cours et l’autre la
seconde, et ce de manière alternée. Sinon, on
pratique également des dispositifs variés de types
îlots, groupes de besoins, ateliers. Parfois on sépare
les groupes dans deux salles : la salle de cours et la
salle d’arts plastiques. Pour les élèves, c’est quand
même plus confortable d’avoir deux adultes qui
s’occupent d’eux en classe et pour les enseignants
on améliore la partie gestion de classe et
individualisation. Et puis ça permet de croiser les
pratiques avec son binôme, et ça c’est toujours
intéressant.

Les effectifs pris en charge en CP sont-ils
partout d’un·e enseignant·e pour 12 élèves ?

Pas vraiment. Dans les autres écoles du bassin, on
retrouve de deux profs pour 20 à deux profs pour 30,
ça fait quand même une différence, surtout si les
deux groupes sont dans la même salle. Et puis
maintenant que les multi-niveaux sont interdits en
REP + en CP, cela peut créer des déséquilibres
d’effectifs dans l’école. Jusqu’à présent, nous
pouvions équilibrer les CP/CE1 tant en ce qui
concerne les effectifs que l’hétérogénéité des
niveaux, maintenant nous ne disposons plus de ce
levier d’action ! Et puis l’année prochaine la mesure
de 1 2 élèves par classe devrait être étendue aux CP
en REP et aux CE1 en REP + ; on se demande déjà si
ça ne va pas poser problème pour les effectifs et les
locaux...

Vous devez vous
travailler ensemble…

réunir

souvent

pour

C’est le principal problème. Ce nouveau dispositif
demande beaucoup de temps de préparation et de
concertation à deux. Et ce temps, nous le prenons
sur notre temps libre la plupart du temps. Il
semblerait admis que nous prenions ce temps de
travail sur les 1 8 demi-journées de formation
rémunérée en REP +, mais c’est compliqué car nous
avons déjà des projets de secteur que nous voulons
porter lors de ces journées de formation. Pourquoi
ne pas le soustraire des APC ?
Le résultat, c’est que cela nous demande
beaucoup d’investissement personnel en espérant
que les mêmes binômes qui fonctionnent seront
reconduits les années suivantes pour ne pas perdre
le bénéfice de tout ce qui aura été fait. Et puis
presque tout est à inventer, on bricole car on n’est
pas outillé·e·s pour faire cours en co-intervention.

Comment vous êtes-vous préparé·e·s à cette
rentrée ?

Déjà, je voudrais souligner que nous avons appris
le 30 juin que nous devrions dédoubler les CP, ce
qui nous a laissé très peu de temps pour nous
organiser avec les collègues tant pour la répartition
des classes et la formation des binômes que pour
l’organisation des locaux. On a donc dû se voir à
plusieurs reprises pendant les vacances avec mon
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Vous avez reçu récemment une formation,
non ?

trois enseignantes, les élèves s’y retrouvent ?

Ce n’est pas évident pour eux et de manière
générale les parents peuvent aussi être un peu
perdus face à l’application de cette réforme. Ce qui
est compliqué c’est que de fait ce n’est plus au
titulaire de gérer le lien et la continuité avec son
remplaçant mais à celui qui reste à temps complet
et ça, ça rajoute encore une charge de travail
supplémentaire. Sans compter qu’on peut imaginer
des binômes ou trinômes qui pour des raisons
personnelles rencontreraient des difficultés de
communication ou d’entente sur le plan
pédagogique… d’où l’intérêt de conserver les
équipes qui marchent.

Il était prévu une semaine de formation, nous
avons eu un jour et nous devrions en avoir un
second au cours de l’année scolaire. Cette formation
n’est destinée qu’aux titulaires : les remplaçants ou
compléments de service qui interviennent sur un CP
à 1 2 n’ont donc pas droit à cette formation, ce qui
est totalement injustifié. La formation devait porter
sur les CP dédoublés mais il n’y a pas eu d’apport
intéressant sur la co-intervention. On nous a plutôt
parlé de lecture, de méthodes à bannir, de bémols à
notre liberté pédagogique… Nous avons vraiment
déploré que la formation ne corresponde pas à nos
besoins. Et puis cette formation ne pouvait pas être
un temps d’échange avec son binôme car nous
sommes parties en formation deux jours différents.
Nous n’avons d’ailleurs pas été remplacées, il y
avait donc une enseignante pour 24 élèves. On nous
a d’ailleurs dit que les CP à 1 2 ne seraient pas
prioritaires pour les remplacements ; ce ne sera
donc déjà pas CP à 1 2 tous les jours !

Le bilan de ces premières semaines est donc
plutôt en demi-teinte...

Oui, car c’est un dispositif qui pourrait être
intéressant s’il était possible de fonctionner avec sa
liberté pédagogique et d’organisation. Nous
manquons de temps compris dans notre horaire de
travail pour nous concerter et surtout nous ne
sommes pas préparé·e·s et formé·e·s ; nous devons
bricoler au quotidien, c’est dommage. 

Dans ta classe, ton binôme est à ¾ temps,

Les évaluations, CPnible !
Nicolas Pierre

Les acquis des élèves rentrant au CP ont été
évalués fin septembre en français et en
mathématiques. Présentées et imposées par le
ministre le 28 août, on peut se demander quels en
sont les objectifs et pourquoi cette précipitation…
Ces évaluations étaient accessibles par tous sur le
portail éduscol ; chaque parent pouvait donc
préparer son enfant pour qu’il réussisse ! En ces
temps de compétition dès le plus jeune âge, il aurait
été judicieux que les enseignants en aient été les
seuls destinataires.
Anxiogènes pour des élèves déjà impressionnés
par leur passage à la « grande école », fastidieuses
pour nos collègues de CP obligés de transmettre les
résultats à leur Inspecteur de l’Éducation Nationale,
elles sont censées aider au « pilotage de l’action
pédagogique, de la formation et de
l’accompagnement des enseignants ». On peut
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s’interroger sur la pertinence et la fiabilité
d’évaluations uniquement écrites pratiquées si tôt
dans l’année et ne concernant que le français et les
mathématiques.
On peut enfin s’inquiéter de leur utilisation à des
fins de classement des écoles si les résultats sont
donnés au grand public et aux médias, comme c’est
déjà le cas pour le brevet et le bac… ou comme
lorsque certains hebdomadaires publient le
palmarès des meilleurs hôpitaux pour permettre aux
usagers de choisir leur établissement de soin !
L’école n’est pas entreprise, les élèves ne sont pas
des marchandises !
Pour aller plus loin, lire : La tyrannie de
l’évaluation d’Angélique del Rey aux éditions de la
découverte (201 3) et L’évaluation, une menace ?
sous la direction de F. Butera aux éditions PUF
(201 1 ). 
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Stage PLUS que plein temps,
stagiaire PLUS qu’en galère !
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Héléna Molin

On la croyait disparue, cette aberrante formule de stage à temps plein devant élèves. Une idée saugrenue,
sortie tout droit du cerveau embrumé de quelques idéologues de droite ne connaissant rien à
l’enseignement, mais prétendant le régir, à la grande époque du quinquennat Sarkozy et de son ministre
Chatel.
Aujourd’hui, les stagiaires des concours externes du 1er et du 2nd degrés sont à mi-temps devant élèves...
mais c’est la forêt qui cache l’arbre de cette poignée de lauréats des concours internes ou réservés,
anciennement contractuels ou titulaires changeant de corps, qui eux continuent à subir ce bizutage
institutionnalisé.
Une aberration qui perdure dans une quasi-indifférence générale pour ces collègues qui, sous pression de
titularisation, sont contraints de travailler plus qu’à temps plein et, en quelque sorte, de payer leur
formation !

Un temps plein, c’est un temps plein !

emploi du temps est aménagé (pas de cours le
mardi dans l’Académie de Montpellier) pour pouvoir
suivre leur formation sans perdre une seule heure
devant élèves. Étant donné qu’on demande cette
année aux stagiaires d’effectuer 24 jours de
formations, c’est au moins 1 50 heures de travail
extorquées !

Rappelons-le, la semaine de travail d’un
enseignant est déjà bien chargée : 44 heures en
moyenne pour les professeurs des écoles (et 20
journées de congés sacrifiées), 42 heures en
moyenne pour les certifiés (et 1 2 jours de congés
sacrifiés) 1 ... on est bien loin de la honteuse
caricature de l’ancien président Sarkozy pour qui
les enseignant·e·s travailleraient à mi-temps la
moitié de l’année 2 !

Des économies de bouts de chandelles sur le
dos des anciens précaires

« Donner 3 heures de décharges à quelques
centaines de stagiaires, ça reviendrait cher ! »,
arguerait certainement quelque technocrate du
ministère. D’autant que ces stagiaires ont « de
l’expérience »… traduisez « l’habitude d’être mal
traités, mal rémunérés, souvent sans congés payés,
depuis plusieurs années » ! Eux qui sont allés au
charbon sans aucune formation et ont survécu aux
conditions de travail les plus pénibles, eux qui ont
supporté la précarité, l’exploitation et qui touchent
enfin du doigt le Graal d’une titularisation, ils
n’iront certainement pas se plaindre !

La formation, c’est du temps de travail !

Rappelons également que les actions de
formation doivent se faire sur temps de travail.
C’est un droit, la formation ! Cette formation peut
être organisée par l’institution, par les organisations
syndicales (occasion ici de rappeler que vous avez
droit à 1 2 jours de formation syndicale par an !), par
d’autres organismes dans le cadre du DIF (droit
individuel à la formation) ou du congé de formation.

Exiger un travail sans rémunération, c’est de
l’exploitation !

Plus qu’à plein temps, plus qu’en galère…

Si on utilise l’équivalence suivante, 1 heure de
cours = 2 heures de travail (ce qui est en deçà de la
réalité, surtout pour des stagiaires !), on peut donc
considérer qu’une journée de formation devrait
équivaloir à 3 heures de décharge de cours. Les
semaines où ils ont une journée de formation, nos
stagiaires « plus que temps plein » travaillent donc
gratuitement au moins 6 heures ! En effet leur

Temps de transports conséquent, garde
d’enfants… c’est plus que la galère pour ces
stagiaires ! Plus âgés que les lauréats des concours
externes, ils ont bien souvent une maison, des
enfants… Cela mériterait d’être pris en compte ! Or
nombre de stagiaires se retrouvent en poste dans un
établissement éloigné de leur lieu de résidence. Il
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faut ajouter à cela l’éloignement du lieu de
formation qui oblige par exemple nos stagiaires des
Pyrénées-Orientales et de l’Aude à faire
régulièrement l’aller-retour à Montpellier dans la
journée !

Un moyen de pression : la titularisation

Bien consciente que le dispositif est à la limite de
la légalité et qu’on peut difficilement opérer une
retenue sur le salaire de quelqu’un qui effectue de
fait l’intégralité de son service, les moyens de
pression
de
l’institution
sont
surtout
psychologiques. Quand j’étais stagiaire, sachant
que certaines formations transversales à
Montpellier risquaient de ne pas attirer grand
monde, l’ordre de mission stipulait « présence de
Mme le Recteur »… ce qui n’était finalement pas le
cas ! Désormais les moyens de pression sont plus
vicieux : par exemple, en cas d’absence à une
formation, vos formateurs et votre tuteur (dont les
rapports sont déterminants pour votre
titularisation) peuvent être prévenus illico par
mail…

Exigeons de bonnes conditions de stages et
des formations de qualité pour tou·te·s !
Au vu de tous ces éléments, revendiquons de
meilleures conditions de formation pour ces
personnels, c’est-à-dire une décharge de cours
conséquente qui prendrait en compte non
seulement le temps effectif de formation, mais aussi
les besoins accrus en temps de préparation d’un
stagiaire, ainsi que les contraintes liées aux
transports sur les lieux de travail et de formation.

Ces stagiaires « plus qu’à plein temps » ne
sont pas seulement des personnels exploités
qu’il faut défendre, ils sont aussi le symbole du
délitement de la formation professionnelle,
tant initiale que continue, dont nous faisons
tou·te·s les frais dans l’Éducation nationale ! 
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‐ Premier degré ‐
Réunion d’Information
Syndicale sur le Temps de
Travail (RISTT)
Mercredi 15 novembre de 09h00 à 12h00
au local de Solidaires 66, 4 bis avenue
Marcelin Albert à Perpignan

Stage de formation syndicale
ouvert aux syndiqué∙e∙s
et aux non‐syndiqué∙e∙s !

Inscrivez-vous avant les vacances de la Toussaint
grâce aux documents sur notre site :
sudeducation66.org, rubrique "Documents utiles"

Cette réunion d’information syndicale a lieu
un mercredi matin. En fonction du « rythme »
de votre école, elle comptera soit pour une RIS
devant élève, soit pour une RIS remplaçant une
animation pédagoique.
Rappel : vous avez droit de participer à une
RIS sur temps devant élève et deux RIS sur
temps d’animation pédagoqiue par an.
Ordre du jour : évaluation en CP, CP
dédoublés, LSU, suppression des aides à la
direction, rendez-vous carrière...

Les guides pratiques de SUD éducation
à télécharger sur la page d’accueil de notre site départemental :
sudeducation66.org
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