
Beaucoup d’agréables surprises dans le 
dernier mouvement social. 

Par moments on y aurait presque cru. Cela 
nous changeait de la morosité des grèves 
habituelles.
D’abord, chose exceptionnelle, cela a 
enjambé les grandes vacances : allumage à la 
fin juin, et embrayage dès la rentrée de 
septembre. 
Du jamais vu.
Et puis, de septembre à fin octobre, des 
journées d’action de plus en plus suivies.
Une cote de popularité qui n’a jamais fléchi.
Des journées de grève reconduites le 
lendemain, sans que les syndicats fassent les 
gros yeux.
Des actions d’entraves aux  flux économiques, 
façon jeunes anti CPE : arrêter  un train en 
gare, empêcher  les avions de partir, bloquer 
les ronds-points aux  entrées des grandes 

villes,  faire des opérations escargots  etc.
Tout ça sur le mode inter, interpro et 
intersyndical. Depuis le temps qu’on ne faisait 
plus rien ensemble avec les autres. Pour le 
coup on n’accusera pas la CGT d’avoir été 
arrogante. 
Ce qui signifie que nous nous sommes un peu 
reparlé les uns les autres, avons de nouveau 
agi ensemble, enfin bref, avons refait un peu 
de lutte de classes.
N’empêche qu’on a perdu.
A la limite ce n’est même pas le plus grave : la 
défaite, on connaît.
Le plus grave ce serait de garder une image 
idyllique d’un mouvement social  non 
seulement critiquable dans la façon dont il a 
été géré, tant au plan local qu’au national, 
mais inquiétant dans ce qu’il préfigure du 
syndicalisme.
Faire du chiffre devient une obsession.  
La manif vire au téléthon.
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Que les medias réactionnaires chipotent sur le 
nombre des manifestants, que la police mène 
sa bataille de chiffres, cela se comprend : 
mais que des responsables syndicaux 
présentent la hausse du nombre des 
participants comme principal challenge des 
journées d’actions, voilà qui est plus grave. 
Quand  le manifestant n’est plus sollicité que 
pour faire nombre, cela dénote tout un 
programme. « Soyez nombreux  à faire du 
boucan dans la rue afin que moi,  tête 
d’affiche syndicale, je sois prise au sérieux. » 
Que dire encore de l’alignement du calendrier 
syndical sur le calendrier  politique ?  Le 
mouvement social a épousé toutes les 
phases de la genèse d’une loi,  depuis sa 
présentation aux ministres, sa discussion à 
l’assemblée, puis son passage au sénat  etc. 
Vachement pédagogique.  Mais surtout très 
ennuyeux si cela conduit  à siffler la fin du 
mouvement dès que la loi est arrivée en bout 
de parcours, autrement dit à sa promulgation. 
A croire que le manifestant  ou le gréviste n’a 
d’autre fonction que de servir la soupe aux 
députés ou sénateurs.
L’ennui  dans tout ça, c’est que le 
syndicalisme y perd pas mal  de son 
autonomie par rapport au politique
Au fond,  cet asservissement du syndical au 
politique (politique au sens institutionnel), 
pourrait bien être le vice majeur du 
mouvement de 2010 et de ceux du  futur 
proche. Du moins jusqu’en 2012.

Il y avait urgence pour les organisations 
réformistes à  se refaire un look de gauche, 
afin d’effacer le discrédit qu’elles trainent 
depuis au moins 2003.
Barre à gauche donc. 
Mais attention à l’emballement : à la mi-
octobre,  la mayonnaise semblait devoir 
prendre grâce à la persistance du  blocage de 
la totalité des  raffineries.
Pendant quelques jours, le réel a paru sur le 
point de supplanter  le spectaculaire. 
Comme par magie il aura suffi de quelques 
heures pour que la totalité des salariés des 12 
raffineries reprennent le chemin du travail.
La gestion des masses par le syndicalisme 
réformiste  semble de plus en plus  réglée  par 
l’idée qu’hors des urnes point de salut.
Il existe un autre chemin. 
Il suppose le rejet du dogme de l’unité au 
sommet, qui enchaîne actuellement les 
appareils et leurs adhérents au moins-disant.
Il consiste à produire sur les lieux de travail  la 
pensée collective nécessaire, à retisser les 
liens humains qui donnent de la force,  à 
redéfinir les actions et les  formes d’action 
destinées à renforcer les raisons d’agir   : ça 
s’appelle l’autogestion des travailleurs en lutte.

Le bureau
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TRIBUNE des professeurs d’Histoire-
Géographie du collège Albert Camus de 
Gaillac, Tarn.

Où peut-on lire ceci ? :
« Les pays en voie de vieillissement se 
préoccupent de plus en plus de l’effondrement 
de leur fécondité. Ils redoutent les difficultés 
économiques quand à la fin du siècle, la 
population active devra supporter la lourde 
charge de très nombreux retraités.»[1]
« Le vieillissement de la population pose 
quantité de problèmes (…) : difficultés pour le 
financement d’une protection sociale de plus 
en plus coûteuse dans les domaines de la 
santé et des retraites, dont les régimes sont de 
plus en plus difficiles à équilibrer »[2]

« La régression de la mortalité aux grands 
âges (….) va accentuer le coût de la vieillesse, 
alors que la solidarité entre générations 
impose déjà des révisions déchirantes des 
acquis sociaux ».[3]

« Dans un futur proche, la protection sociale 
(retraite, financement de la Sécurité sociale) 
est menacée, car peu de jeunes et d’adultes 
au travail auront la charge de nombreux 
retraités, vivant de plus en plus longtemps. » 
. «  Dans les pays riches (…) les individus 
arrivent à la retraite en meilleure forme 
qu’auparavant. »[4] 
«… la plupart des pays riches connaissent un 
vieillissement de leur population (…). Ce 
vieillissement pose lui aussi des problèmes : 
paiement des retraites, coût des soins…. »[5]

«Ce papy-boom pose le problème du 
financement des retraites et des dépenses de 
santé. »[6]

«A partir de 2005, les classes d’âge du baby-
boom vont à leur tour dépasser 60 ans. Cet 
afflux de personnes âgées pose le problème 
du financement des retraites et des dépenses 
de santé de plus en plus lourdes.»[7] ?

Ce ne sont pas des extraits de la com’ du 
gouvernement visant à faire accepter la 

réforme Woerth, ce sont des extraits des 
manuels scolaires dont nous vous offrons 
quelques échantillons. Force est de constater 
que la préparation des esprits à l’acceptation 
de la réforme des retraites et plus largement 
de la remise en cause des acquis sociaux 
obtenus au lendemain de la Libération est à 

l’œuvre depuis les années 80 du collège au 
lycée. Il est d’usage, la plupart du temps 
justifié, d’épingler les media dans ce rôle de 
propagande idéologique, celui de 
l’enseignement de la géographie depuis un 
quart de siècle est moins connu. Ces quelques 
extraits de manuels d’enseignement 
présentent la vieillesse comme un poids pour 
nos sociétés et préparent les esprits au recul 
des acquis sociaux considérés comme 
inéluctables car ils abordent la question du 
seul point de vue arithmétique à grand renfort 
de pyramide des âges, grand « dada » des 
profs d’histoire-géo. Evidemment pris 
seulement sous cet angle, l’argument est 
imparable. Mais enseigner n’est pas simplifier, 
c’est initier à la pensée complexe. La 
« simplification » ici prend valeur de 
propagande car dans les mêmes manuels (et 
tous les éditeurs sont concernés), aucun 
chapitre n’aborde la question de la 
redistribution des richesses qui est depuis 
1982 favorable au profit au détriment de la part 
salariale (qui inclut aussi les retraites) 
considérablement rétrécie depuis. Ce facteur 
d’explication des déficits de la sécurité sociale 
n’est jamais abordé dans ces manuels. Sans 
doute parce que l’on sortirait alors du cadre de 
la «géographie », les limites disciplinaires 
peuvent donc nuire à la compréhension du 
monde. Mais là est un autre débat. 
Néanmoins, le manuel n’est que le support du 
cours et de nombreux collègues se sont 
certainement affranchis de ce carcan pour offrir 
aux élèves un enseignement critique. On voit 
là le danger de l’enseignement « en ligne », où 
les pages de cours ressembleront à ces 
extraits de manuels et où il n’y aura plus cet 
espace de réflexion et de discussion possible 
qu’est la classe, lieu de formation du citoyen 
de demain. Mais là est encore un autre débat.
[1] manuel Hachette, 2nd, 1987, p156.

[2] Bréal, 2nd, 1996, p28.

[3] Magnard 2nde , 1996, p 42.

[4] Bordas 2nde , 1996, p 30-31.

[5] Delagrave 6°, 2005, p 156. Les caractères en gras le sont dans les 

manuels.

[6] Belin 3°, 2007, p 315.

[7] Hatier 3°, 2007, p. 324.

L’Equipe des professeurs d’Histoire-
Géographie  d’Albert Camus – Gaillac.

Enseignants ou agents de propagande
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Hors
Service
Educatif : 
L'accompagnement éducatif...
Le « travailler plus pour gagner plus » se traduit dans le premier degré par les « stages de remise à 
niveau » 15heures pendant les vacances de Printemps, première semaine de juillet et dernière 
semaine d’août et l’accompagnement éducatif, le tout sur la base du volontariat des familles et des 
enseignants. Cela concerne avant tout les écoles situées en RRS. L’accompagnement éducatif 
assuré par les enseignants regroupe les activités d’arts plastiques, sportives ou d’aide aux devoirs 
avec de petits groupes. Il se déroule le soir juste après la classe pour une durée d’une heure. L’an 
passé, faute de budget ces heures ont été supprimée au 3ème trimestre.
Pour le premier trimestre de cette année, les écoles ont dû envoyer une prévision d’heures en fin 
d’année dernière et n’ont reçu que fin septembre la confirmation du nombre d’heures accordées. 
Elles ont alors eu la mauvaise surprise de se voir toutes diminuer de 11pour 100 le quota d’heures 
demandées. Raison invoquée : manque de budget ! Comme c’est étonnant ! Pire, à l’heure actuelle, 
on ne sait pas si cette action sera pérennisée au deuxième trimestre ! Donc non seulement les 
enseignants ne pourraient plus « travailler plus pour gagner plus » mais les  élèves et familles des 
écoles de RRS se verraient une fois de plus privées d’un service et ce dès décembre !!

1er DEGRE

CAE, CAV et maintenant  … 
CUI : les contrats de la honte

Le CUI (contrat unique d’insertion) 
remplace depuis le 1er janvier 2010 les 

anciens CAE, CAV. Outil de rationalisation des 
dispositifs d’emploi et d’insertion, il rentre dans 
le cadre gouvernemental de lutte contre 
l’exclusion.
La circulaire du 5 novembre 2009 en précise 
les modalités d’entrée en vigueur et le 
présente comme un « nouvel instrument 
d’insertion, plus performant pour les politiques 
publiques, plus équitable pour les salariés et 
plus simple pour les employeurs ». Tout 
mélomane même débutant aura reconnu les 
fausses notes de ce nouvel instrument. Dans 
l’éducation nationale, les personnes recrutées 
sur des critères de plus en plus sévères et une 
période de moins en moins longue, renouent 
certes avec un lieu de travail, des collègues et 
les contraintes d’un emploi, mais en sont 
rapidement exclues dans des conditions 
inacceptables. Les dispositions relatives au 
nombre maximum des renouvellements, 
prévues pour les CDD, ne lui sont pas 
applicables, de même que les dispositions 
relatives au délai de carence entre deux 
contrats ou l’obligation pour l’employeur de 
verser l’indemnité de fin de contrat. La 
formation et l’accompagnement devant 
favoriser l’accès à un futur emploi durable sont 
une obligation pour l’employeur. Ces deux 

dispositions n’étant jamais remplies, le salarié 
en CUI se retrouve exactement dans la même 
situation professionnelle et sociale 
qu’auparavant en terme de qualification et de 
salaire ; voire pire puisque le montant des 
allocations d’assurance-chômage est établi à 
partir de la rémunération que percevait le 
chômeur avant de perdre son emploi. A temps 
partiel, variable de 20h00 à 26h00, ces 
contrats de 630euros à environ 850euros nets, 
dans le meilleur des cas, ne donnent droit qu’à 
des allocations de misère. 
Malgré la multiplication des dispositifs de 
contrats aidés (CAE, CAV, CI-RMA, 
CIVIS,CIE…) sensés améliorer les politiques 
publiques et notamment celles en faveur de 
l’emploi et de l’insertion, il n’est pas inutile de 
rappeler que le nombre de chômeurs en 
France atteint les 4 millions (catégories 
A,B,C), et que la part des chômeurs inscrits 
depuis plus d’un an dans le total a explosé 
depuis 2007 (36,7 %). Dans le secteur non 
marchand, les contrats aidés succèdent aux 
contrats aidés et n’offrent aucune perspective 
de retour à un emploi durable, maintiennent 
une précarité et des salaires bas. Enfin, pour 
tous ces contrats, l’employeur est exonéré de 
charges sociales alors que l’État ou les 
collectivités territoriales prennent en charge 
jusqu’à 95% du salaire sur la base d’un SMIC 
horaire, seul l'employé cotise réellement au 
régime général pendant que l'employeur en 
est partiellement ou totalement exonéré. 
Le CUI est une arnaque sociale !

LA HONTE
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Si tu acceptes les heures sup… 
tu ne peux pas en même temps 
réclamer des postes pour 
l’Education (les effectifs moins 
lourds, les dédoublements, le 
maintien des options…). 

Est-il encore besoin de démontrer le lien direct 
entre les suppressions de postes et le 
financement des heures supplémentaires 
sous toutes ses formes (enseignement, 
accompagnement éducatif, stages pendant 
les vacances, etc .)
Est-il encore besoin de démontrer que cette 
"substitution", dont les élèves sont les 
principales victimes, est dans la logique de la 
socialisation de la misère (conditions de travail 
dégradées pour tous, diminution des recettes 
pour financer la sécurité sociale... et les 
retraites) contre le profit pour quelques-uns 
(heures supplémentaires défiscalisées servant 
souvent à permettre l'affichage de projets 
bidons pour donner une légitimité aux 
annonces gouvernementales) ? 
Vous n'en êtes pas encore convaincus ? 

Lisez ci-dessous.

Extrait de l’article de L. Fessard, publié sur 
Médiapart (16.XI.2010) : « Education : 40.000 
postes supprimés mais pas d’économie. "Tout 
ça pour ça !" Non, il ne s’agit pas d’un énième 
article sur le remaniement mais plutôt sur les 
sous-économies réalisées grâce au non-
remplacement d’un fonctionnaire sur deux 
partant à la retraite dans l’éducation nationale. 
Pour mémoire, 40.700 postes d’enseignants 
ont été supprimés depuis la rentrée 2008. Le 
budget 2011, actuellement en discussion à 
l’Assemblée nationale, prévoit 16.000 autres 
suppressions pour la rentrée prochaine. Or un 
rapport de la Cour des comptes, pour la 
commission des finances de l’Assemblée 
nationale, vient de révéler qu’en 2009, 
l’économie nette induite par ces suppressions 
dans l’Education nationale, qui représente tout 
de même près de la moitié de la masse 
salariale de l’Etat, n’a été que de 138 millions 
d’euros. Une paille par comparaison avec les 
15 milliards d’euros d’économies qu’une 

réforme des niches fiscales pourrait rapporter. 
Et avec les 100 milliards d’économies 
promises d’ici 2013 à Bruxelles. Au total, 
révèle la Cour des comptes dans ce rapport 
sur les conditions d’une stabilisation en valeur 
de la masse salariale de l’État, les 13.500 
suppressions de postes de la rentrée 2009 ont 
permis d’économiser 396 millions d’euros. 
Mais d’une part, une partie des gains (138 
millions d’euros) a été reversée aux 
enseignants sous forme de primes. Cela reste 
moins que prévu puisque le gouvernement 
avait promis de redonner la moitié des gains 
de productivité aux fonctionnaires. Et d’autre 
part, sur la même période, le coût des heures 
supplémentaires a augmenté de 120 millions 
d’euros dans l’éducation.
396 millions (économie annoncée)
- 138 millions (primes)
- 120 millions (heures sup)
= 138 millions d’euros d’économie réelle. (…)
Le coût des heures supplémentaires dans 
l’éducation nationale est ainsi passé de 960 
millions d’euros en 2007 à 1,286 milliard en 
2010. Il faudrait ajouter à ce chiffre leur coût 
pour les finances publiques, puisque ces 
heures supplémentaires ne font l’objet 
d’aucun prélèvement fiscal ou social. (…)
Le budget 2011 suit le même chemin puisqu’il 
prévoit 16.000 nouvelles suppressions de 
postes (8.967 dans le primaire et 4.800 dans 
le secondaire, 600 dans l’administration et 
1.633 dans le privé sous contrat), malgré 
l’augmentation prévue de 63.400 élèves, et 
près de 1,45 milliard d’euros pour les heures 
supplémentaires. Au passage, lors d’un 
décompte de ses effectifs le ministère vient de 
« retrouver » fort opportunémenent 20.000 
emplois. Dans Les Echos, Philippe Marini, 
rapporteur général (UMP) du budget au 
Sénat, s’interroge sur la possibilité de 
corrections « gonflées » pour afficher plus 
facilement les suppressions de postes 
demandées. (…)
C’est encore l’ancien directeur des ressources 
humaines de L’Oréal et actuel ministre de 
l’Education nationale, Luc Chatel, auditionné 
en commission élargie à l’Assemblée 
nationale le 2 novembre, qui résume le mieux 
la méthode : « Somme toute, nous ferons 
l’année prochaine ce que fait n’importe quelle 
organisation humaine, n’importe quelle 
entreprise, n’importe quelle administration : 
faire confiance à ses cadres intermédiaires 

HEURE SUPP.
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Lequel d’entre nous peut se vanter de 
n’avoir jamais de :

• « longueurs » dans son cours, 
• de n’avoir jamais « monopolisé la parole », 
• d’avoir toujours prévu des « activités 
diversifiées »,
• d’avoir su capter l’attention des tous les 
élèves ? 
Ce sont pourtant les motifs de 
licenciement de notre collègue 
Christian Marion !
Tout se précipite en 2005, lorsqu’il dénonce 
les conditions de sécurité des élèves dans ses 
ateliers, les vapeurs toxiques sont évacuées à 
l’intérieur et non à l’extérieur comme le prévoit 
la législation. Il interpelle son chef 
d’établissement ;  Mme Labadie, inspectrice 
dans 49 matières, lui est envoyée, elle ne le 
lâchera plus avant d’avoir obtenu sa tête sur 
un plateau, l’avant-veille de son départ en 
retraite à elle, cadeau ! 
Auparavant, elle était déjà intervenue contre 
lui, une première fois, dès 2002 auprès de la 
commission de validation pour que Christian 
redouble son année de stage ; au moins par 
trois fois, elle opère auprès du rectorat pour 
que le poste prévu pour Christian ne lui soit 
pas attribué ; elle l’inspectera 7 fois en 5 ans, 
souvent par surprise et une fois même le jour 
des vacances d’été pour les élèves ! (Il faut 
noter que durant son passage dans 
l’Académie de Montpellier, les rapports qui 
sont faits sur lui sont positifs).
La commission disciplinaire qui s’est  réunie 
en mai 2009 s’est appuyée  sur les rapports 
de Mme Labadie pour monter le dossier de 
« licenciement pour insuffisance 
professionnelle». Mais le licenciement n’est 
pas prononcé à l’issue de cette CAPA, grâce à 
son défenseur, JF Fontana, de SUD Paris, qui 
y sera magistral.
Qu’importe !  Mme Labadie déboule à 
nouveau par surprise dans le cours de 

Christian pour une nouvelle inspection 
marathon de 4 heures et une nouvelle CAPA 
sera convoquée, s’appuyant sur ce nouveau 
rapport : Christian sera jugé à nouveau, pour 
les mêmes faits, le 18 juillet 2010. Le vote ne 
permet de dégager aucune majorité, la 
décision est remise entre les mains du 
ministère qui ne rend sa décision que le 18 
septembre alors que Christian a déjà fait sa 
rentrée… Le licenciement lui est signifié par 
lettre recommandée.
Christian se retrouve à 60 ans passés de 
quelques semaines sans aucune indemnité de 
licenciement et sans droit à la retraite car il n’a 
pas 15 ans d’exercice... 
Mais le combat continue : épaulé par une 
avocate, qui travaille désormais aux côtés de 
SUD. Une audience doit avoir lieu le jeudi 2 
décembre 2010 au Tribunal administratif de 
Toulouse afin d’examiner une requête en 
référé pour suspendre la décision du ministre 
et réintégrer immédiatement Christian.
Nous qui le connaissons bien, sommes 
admiratifs devant son courage. Il a toujours 
refusé de se mettre en congé maladie comme 
le font de nombreux collègues harcelés par la 
hiérarchie. Gageons que c’est aussi grâce aux 
nombreux collègues, syndicalistes ou non, qui 
l’ont toujours soutenu, parfois en faisant du 
bruit, dans tous les établissements où il est 
passé. 
Car, au-delà du cas individuel, c’est la fin de la 
sécurité de l’emploi pourtant prévue dans nos 
statuts qui est programmée (la loi sur la 
mobilité en est un autre outil). Pour permettre 
le dégraissage massif de fonctionnaires, 
enclenché grâce aux départs à la retraite, il 
faudra que l’état trouve d’autres moyens et la 
réunion d’une simple CAPA pour insuffisance 
professionnelle s’appuyant sur les rapports 
d’un simple inspecteur en lieu et place de la 
gradation habituelle des sanctions ouvre de 
très larges possibilités !
Gare à vous, vous serez peut-être le 
ou la prochain(e) !
Note : le résultat de la requête n’est pas 
connu au moment où nous mettons sous 
presse.

LICENCIEMENT
 ABUSIF

pour examiner comment rendre le système plus 
efficace à moindre coût. »

Pour lire l’intégralité de cet article :

http://www.mediapart.fr/journal/france/161110/education-

40000-postes-supprimes-mais-pas-deconomie
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COMPTE RENDU : ENTREVUE AVEC L’IA 
DU 13/10/2010

L’IA a d’abord présenté sa politique avant 
de laisser la parole aux organisations 

Syndicales. 
Présentation de l’IA : Eric Tournier, agrégé de 
sciences sociales, ancien professeur 
d’économie dans le second degré, chef 
d’établissement puis adjoint à l’inspection 
académique de Haute-Garonne. 
Ses objectifs :
• la promotion de l’excellence sous toutes ses 
formes.
• la diversification : « Tous les élèves n’ont pas 
le même besoin d’école ».
• l’inégalité de traitement : « Une répartition 
égale des moyens n’est pas la solution, elle 
est même inégalitaire, tous les établissements 
n’ont pas les mêmes publics ».
SON DIAGNOSTIC DANS LE TARN :
« Si l’école fonctionne globalement bien, elle 
laisse encore trop d’élèves au bord de la 
route. Elle est impuissante à corriger le tir : 1 
redoublant de CP a 12 fois moins de chance 
d'accéder au bac qu'un autre élève.
Des établissements sélectifs : à l’entrée en 
6ème les élèves réussissent mieux que sur le 
plan national ; par contre, la réussite au bac 
est moindre ( les Tarnais  y sont avant 
derniers). Selon l’IA , la formation de niveau 5 
est trop développée .
La reproduction sociale très forte : la réussite 
scolaire étant liée à l’origine sociale
SES PRIORITES :
• L’école doit fournir une aide à ceux qui en 

ont besoin ( les parents qui en ont les moyens 
font déjà appel à des organismes extérieurs 
) par le biais de l’ accompagnement éducatif , 
au plan disciplinaire mais aussi 
méthodologique .
• Elle doit promouvoir  des excellences : pas 
une voie royale mais des voies royales (aussi 
bien lycée général que LP )
• Valoriser l’internat,  comme outil d'excellence
• Lutter contre l’absentéisme et le décrochage 
qui sont souvent dus à la relation 
pédagogique entre les enseignants et les 
élèves. 
• Gérer qualitativement les moyens
SES PRINCIPES ET VALEURS :
• L’école est un « service public à la 
française » : les fonctionnaires doivent 
appliquer la loi.
• Elle doit garantir la neutralité des bâtiments 
publics (les messages syndicaux sont 
réservés à la salle des professeurs , pas 
d’affichage sur les façades )
• Favoriser le dialogue social
• Garantir les droits d’expertise des 
représentants syndicaux : les syndicats 
donnent leurs avis , qui sont ensuite transmis 
au recteur . Chaque semaine ou quinzaine , 
l’IA doit faire remonter au ministère « une note 
d’ambiance » .
• Œuvrer dans l’intérêt général après avoir 
entendu tout le monde .
LE BREVET DES COLLEGES :  
•Validation  des compétences
• Non compensation par les notes puisqu’on 
évalue les 7 piliers indépendamment ( ce qui 
compte c’est la maîtrise des compétences )

sud tarn

ON A VU L'IA

Le collectif RASED a rencontré l’IA et son  adjointe mercredi 17 
novembre, au sujet des fermetures de postes des personnels spécialisés 

et des départs en formation.
Concernant les éventuelles fermetures, l’IA n’a donné aucune réponse : il prendra sa décision en 
décembre ou janvier. Concernant les départs en formation, l’IA n’a donné aucune réponse : ils 
dépendront de la carte scolaire.
Aujourd’hui vendredi 26 novembre, le savoir-faire et les personnels formés existent encore…
Restons vigilants et mobilisés.

Véro  

RASED
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Dans un souci de rationalisation des 
dépenses, voici les recommandations de 

la Cour des comptes :
• suppression des redoublements (inefficaces 
et coûteux  ~ 2 milliards d’euros)
• arrêt de la multiplication des options (sans 
doute, mais que deviennent les collègues ? 
On les licencie pour insuffisance 
professionnelle comme Christian ?)
• étalement de l’enseignement sur 4 jours et 
demi (retour en arrière !)
• autonomie accrue des établissements : 
autonomie pour la gestion des grilles horaires 
et de la répartition des moyens, choix des 
enseignants (dans les classes prépa les 

proviseurs ont la possibilité de choisir leurs 
enseignants)
• calcul à l’année des heures de travail des 
enseignants, et non à la semaine. Didier 
Migaud, 1er président de la Cour des comptes 
souligne que le statut des profs de 2d degré 
n’a pas changé depuis 1950 ! Selon la Cour, il 
faut arrêter de comptabiliser les heures de 
travail par semaine car cela permettrait 
d’arrêter de payer les heures sup alors que les 
enseignants n’ont pas travaillé jusqu’à la fin de 
l’année en raison de la tenue des examens.
Le rapport ne dit rien du bénévolat des 
enseignants (clubs…), de l’augmentation de 
leur charge de travail (multiplication des 
réunions pour tel PPRE ou autre). Tout cela 
n’apparaît pas puisque hors horaires 
hebdomadaires et englobé dans l’ISO.

ECONOMIE

Réforme des filières STI : Plan social en 
perspective ! 

Faisant suite à la réforme du lycée, les 
filières techniques industrielles vont subir 

une évolution notable. Un IPR a présenté cette 
réforme, non sans cynisme, comme celle qui 
permettait de sauver les Bacs STI qui avaient 
failli disparaître...
Les objectifs affichés sont toujours attractifs : 
Favoriser l’accès à des formations nécessaires 
au développement industriel, porteuses en 
terme de poursuites d’études et d’emploi et qui 
participent à l’ascension sociale des élèves. 
Inverser la chute des effectifs STI en intégrant 
l’existence des bacs pro 3 ans et en 
repoussant les choix d’orientation « métier » 
après la terminale… ce qui suppose l'abandon 
de toute approche professionnelle au profit 
d’une approche technologique globale. 
Objectif  effectifs +35% 
Favoriser les poursuites d’études en intégrant 
des parcours de formation variés … renforcer 
l’enseignement général et les collaborations 
actives avec les sciences. 
Conserver une pédagogie de type inductive, 
fondée sur l’action et le projet technologique. 
Offrir des formations STI dans des lycées ne la 
proposant pas actuellement. 
La réalité dit un peu autre chose : 
A ce jour, en première STI,  il y a 34 heures 
hebdomadaires pour les élèves, dont une 
part significative de dédoublements, variable 

selon les séries et 32,5 en terminale. Dans la 
réforme,  ce sera 32 heures hebdomadaires 
dans les deux classes.
Soyons pragmatiques, cela fait moins 
d'heures, donc on peut supprimer quelques 
postes. A moins que les effectifs augmentent !
Oui et non, car une part importante des 
enseignements techniques devient un tronc 
commun, qui permet donc de regrouper les 
élèves sans distinction de série, on absorbera 
bien les élèves en plus !
D'autant que la volonté de renforcer 
l'enseignement général permet aussi de limiter 
les heures d'atelier ou travaux pratiques.
Et comme ce n'est pas suffisant, la discipline 
qui fait le lien entre les matières techniques et 
l'enseignement général, à savoir la physique 
appliquée redevient des sciences physiques 
perdant au passage jusqu'à la moitié de son 
horaire élève dans certaines filières ! Et les 
collègues de physique appliquée deviennent 
spontanément des professeurs compétents en 
chimie, domaine parfois bien éloigné de leur 
formation initiale ! 
D'autres problèmes lourds se posent quant 
aux contenus :
Une approche différente des enseignements 
accentue l'utilisation d'un espace d'étude de 
systèmes et va considérablement modifier les 
pratiques, les éloignant de la pratique 
professionnelle. Cette évolution considérable 
est menée au pas de charge avec des 
pratiques dignes d'un secteur privé qui 
recherche la compétitivité à tout prix tant il est 
soumis à la pression des marchés. Est-ce 

STI  : LA FIN ?
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compatible avec notre système éducatif ?
La méthode employée en terme de gestion 
des ressources humaines a de quoi laisser 
pantois : voilà la conclusion de la présentation 
de la réforme aux collègues par un IPR...
« La réforme porte en elle la fin de 
l’appellation de « lycée technique » (1)
C’est un enjeu essentiel, il nous appelle tous à 
la réflexion. (2)
Ce bouleversement pour tous est un 
bouleversement pour chacun… (3)
Chacun doit donc se projeter dans un avenir 
redessiné par cette réforme. (4)
Chacun doit s'interroger :Est-ce que j’y vois 
ma place ? Où est-elle ? (5)
Et comment m’y préparer : Formation ? (6)
Vais-je « quitter » le navire ? 
Vais-je changer de discipline ? (7)
Est-ce une nouvelle réorientation ? (CE, 
inspection… ) (8)
Et qu'en sera-t-il de ma retraite ? … (9)
Chacun étant invité à  en parler dans le 
courant du mois, avec M. le Proviseur et/ou le 
Chef de Travaux. (10). »
Avec le décodage en prime :
(1)Au moins les choses sont claires : deux 
grandes filières, l'une « générale » l'autre 
professionnelle.
(2)Ah bon, tout n'est pas déjà tout réfléchi ?
(3)Oui, surtout pour ceux qui devront 
bouleverser leurs pratiques sans trop savoir 
où ils vont,  et ceux qui devront quitter leur 
poste pour aller ailleurs (où ?).

(4)Ceux qui n'y arrivent pas sont vraiment des 
freins au progrès !!!
(5)Surtout,  on ne vous aide pas à la trouver, 
si ça pouvait vous donner envie de partir, c'est 
toujours agréable quand une boîte où on a 
bossé pendant 10, 15, 20 ans vous demande 
si vous voyez où est votre place !!!
(6)D'accord, mais hors-temps de travail parce 
que, quand même, sinon, ça coûte cher, et 
puis en auto-formation, parce que les 
formateurs aussi, ça coûte cher !
(7)C'est si simple de devenir prof de maths ou 
de physique, surtout que c'est LA matière que 
vous auriez toujours voulu enseigner, sans le 
savoir bien sûr !
(8)Laissez vous tenter, calife à la place du 
calife !!! 
(9)Par les temps qui courent, c'est de la 
provocation !
(10)La meilleure de toutes : entretien 
individuel en face à face avec 2, 3, 4 
représentants de la direction : « Alors, que 
comptez-vous faire ? Aller ailleurs, rester, vous 
former... Et ces deux ans de cotisations-
retraites, vous en avez vraiment besoin ? Et 
pourquoi pas former vos collègues ? »  
Autant dire que les collègues sortent de là 
pleins de confiance en leur avenir ! Ça  met 
dans de bonnes conditions pour mener à bien 
une année scolaire !
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