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Depuis quelques temps, les mé-
dias bruissent d’un débat qui 
touche à l’école. On l’accuse 

de promouvoir une mystérieuse théo-
rie baptisée « théorie du genre ». elle 
consisterait à nier les différences bio-
logiques entre les sexes. Aussi cette 
« théorie du genre » qui n’aurait rien 
de scientifique, mais qui serait pure-
ment idéologique, aurait pour but de 
lutter contre l’hétérosexualité et de pro-
mouvoir l’homosexualité. D’aucuns se 
sont même émus de projet de cours de 
masturbation imposée aux enfants de 
l’école maternelle.
On lit aussi nombre de discours sérieux 
qui rappellent qu’il n’y a pas vraiment 
de « théorie du genre » mais plutôt 
des « études de genre » si l’on veut 
traduire les « gender studies » anglo-
saxonne qui existent depuis les années 
1960. elles concernent nombre de dis-
ciplines, psychologie, sociologie, droit, 
histoire, etc. Leur objet est d’examiner 
comment se constituent culturellement 
les genres masculin et féminin dans 
les diverses sociétés. Autrement dit, le 
genre n’est pas seulement biologique. 
Longtemps en France, on a utilisé pour 
ce type d’études l’expression de « dis-
criminations sexuelles ».
platon, au livre V de La République, se 
demandait si les différences entre les 
genres masculin et féminin entraînaient 
des tâches différentes dans la cité. et il 
répondait négativement. parce qu’un 
chauve est savetier, interdira-t-on au 
chevelu de l’être ou inversement, fai-
sait-il malicieusement remarquer ? 
Bientôt les parents d’élèves qui retirent 
leurs enfants de l’école demanderont 
l’éradication d’un penseur si dange-
reux des programmes de l’éducation 
nationale.
Car, s’il n’est pas très difficile de saisir 
que la biologie ne suffit pas à expliquer 
pourquoi on utilise le rose pour les 
filles et le bleu pour les garçons, il est 
par contre urgent de comprendre que 
la prétendue opposition à la « théorie 
du genre » a un objectif pratique : em-
pêcher toutes les luttes contre les dis-
criminations dont les femmes et les mi-

norités sexuelles sont l’objet dans nos 
sociétés comme dans nombre d’entre 
elles.
On brandit l’évidence de la différence 
des sexes biologiques – ce qui n’est 
pas la question, on hurle à sa néga-
tion – ce qui n’est pas le problème et 
on finit par expliquer qu’il y a un ordre 
naturel qui justifie que les hommes, les 
vrais, dominent les femmes. pour ce 
faire, on avance de mystérieuses qua-
lités masculines et des prétendus choix 
féminins. On justifie les différences de 
salaires par des compétences naturel-
lement différentes. un darwinisme des 
plus sommaires d’origine américaine 
vient alors fonder les différences.
il n’y a pas de théorie ou d’études qui ne 
soient discutables. Remettre en cause 
les évidences comme leur critique est 
une condition d’un libre exercice de la 
pensée. Dans le domaine du savoir, la 
critique est absolument essentielle.
Mais la mauvaise foi des prétendues cri-
tiques de la « théorie du genre » montre 
qu’il ne s’agit pas d’un débat théorique, 
mais d’une offensive de nombre de 
groupes divers et variés qui refusent 
l’égalité telle qu’elle est inscrite dans 
la constitution de la cinquième répu-
blique. Leur idéal ou leur âge d’or est 
une sorte de nouveau moyen âge où 
les différences prétendument naturelles 
organiseraient une société hiérarchique 
où chacun aurait un rôle. Jouant sur les 
mots, ils utilisent « différence » là où ils 
pensent « inégalités ».
Défendre la cause des femmes et celles 
des minorités sexuelles, c’est défendre 
la cause de l’égalité. elle ne consiste 
nullement à nier les différences. elle 
consiste à refuser la domination, l’exer-
cice du pouvoir par les uns contre les 
autres, la captation de la plus grande 
part des richesses produites par tous, 
l’imposition de toujours plus de travail 
pour les autres. C’est refuser d’assi-
gner aux hommes une prétendue place 
naturelle, principe de toutes les discri-
minations. C’est donc promouvoir la 
liberté et ses aventures.

Patrice Bégnana.

Questions de genre
« On ne naît pas femme : on le devient. Aucun destin biologique, psychique, 
économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle hu-
maine ; c’est l’ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire 
entre le mâle et le castrat qu’on qualifie de féminin. » Simone de Beauvoir, Le 
deuxième sexe 1, 1949.

édito 

Grâce au « mariage pour tous », les 
réactionnaires et fascistes de tout poil 
font leur coming out. Malheureuse-
ment ça marche : alors que le mouve-
ment social échoue depuis plusieurs 
années à faire plier les gouvernements 
de tous bords, le « Jour de colère » les 
contraint à « différer » le débat sur un 
projet progressiste.  De quoi se poser 
quelques questions...

Qui sont-ils ?
Nébuleuse de groupes éclectiques, 
des catholiques intégristes de Civitas 
au Bloc identitaire en passant par les 
aficionados de Dieudonné ou de Soral, 
ils ont au moins un point commun : 
la haine d’une société ouverte, tolé-
rante, qui promeut la liberté et l’égalité 
des droits en luttant contre les discri-
minations. Créant la confusion entre 
crise économique et crise des valeurs, 
ils tentent de faire croire à ceux qui 
sont fragilisés par la crise que le repli 
sur des valeurs conservatrices et/ou 
le retour à un passé fantasmé et/ou la 
promotion d’un ordre autoritaire et/ou 
l’exclusion de tous ceux qui représen-
tent une « menace », serait une solu-
tion politique. 
Comme le prouve l’affiche appelant 
au rassemblement du 26 janvier, point 
n’est besoin d’un discours et d’un pro-
jet politique cohérent : l’appelle à une 
passion commune (la colère), la dési-
gnation d’un ennemi commun symbole 
de tous les maux (le gouvernement) et 
la juxtaposition de combats disparates 
excluant toute approche systémique de 
la crise suffisent à mettre des milliers 
de personnes dans la rue et à faire reti-
rer les enfants de l’école. Quelle est la 
recette de ce succès ?

Règle n°1 : 
Parler aux passions et se 

fabriquer un ennemi commun 

On a tous une raison d’être en colère..!
La colère est certainement en temps de 
crise la chose du monde la mieux par-
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le fascisme en famille
tagée. Normalement, dans un combat 
politique digne de ce nom, la question 
n’est pas de savoir si on est en colère, 
mais de définir à quoi on s’oppose et 
éventuellement de dire ce que l’on 
propose. Normalement. Mais le « Jour 
de colère » fonctionne à l’envers : peu 
importe les contradictions des « reven-
dications » tant qu’on peut se fabri-
quer un ennemi commun pour créer 
une illusion d’unité. L’important c’est 
de montrer que cet ennemi fantasmé 
est à l’attaque et qu’il est sans pitié : il 
« affame », « détruit », « déboussole », 
« pervertit », « matraque »... Le pire 
c’est qu’il a été élu démocratiquement, 
cet ennemi décrit à grand renfort de 
rhétorique guerrière et qui méprise « le 
peuple ». Mais il ne faut surtout pas 
les taxer de populisme, encore moins 
remettre en cause leur attachement à la 
démocratie. Au contraire, c’est nous les 
anti-démocrates, nous qui cherchons 
à les empêcher d’user de leur liberté 
d’expression. et le gouvernement de-
vient le symbole de toute une société 
qu’ils exècrent. Du coup, on aurait 
presque envie de le défendre, ce gou-
vernement, et oublier pour un temps 
l’ANi, le pacte de responsabilité ou la 
refondation de l’école... un comble !

Règle n°2 : 
Manger à tous les râteliers 
en cultivant l’ambivalence

Chacun y va donc de sa petite ran-
coeur.
en tête de cortège, les conservateurs 
en matière de mœurs, anti-avortement, 
homophobes,  religieux, défenseurs de 
la famille traditionnelle et du mariage, 
sexistes et partisans de la société pa-
triarcale pour qui l’ennemi « Débous-
sole nos enfants, pervertit notre sys-
tème scolaire, détruits nos familles... »
Juste derrière, les ultra-libéraux pri-
maires anti-étatiste et antifiscaliste, 
héritier du poujadisme, qui ne voient 
dans l’etat qu’un outil de spoliation : 
pour eux l’ennemi « matraque les 
contribuables, réduit nos libertés... »

Ceux qui crient fort, ce sont les nationa-
listes et tous ceux qui se sentent mena-
cés dans leur « identité ». Laquelle au 
juste ? Nationale, culturelle, régionale, 
civilisationnelle, religieuse, sexuelle... 
peu importe : plus c’est vide, plus ça 
ratisse large ! pour eux l’ennemi est 
carrément mortel, il « assassine notre 
identité ». 
et puis il y a les nostalgiques à qui on 
sert de bons vieux slogans passéistes 
qu’on croirait copiés d’une affiche d’un 
temps qu’ils n’ont jamais connu. pour 
eux l’ennemi « affame nos paysans ». 
Bientôt ils iront à Versailles crier « Du 
pain ! ». ils n’auront qu’un peu plus de 
deux siècles de retard.
Même les pacifistes scandalisé·e·s 
qu’on envoie nos jeunes combattre en 
Afrique et les partisans d’un nationa-
lisme conquérant grâce à une armée 
française forte peuvent crier côte à côte 
que le gouvernement « enterre notre 
armée » !
perdus au milieu de la manif’, paci-
fistes et anciens de l’OAS crient bizar-
rement le même slogan : ce gouver-
nement « enterre notre armée »...  pas 
sûre qu’ils comprennent le slogan dans 
le même sens, c’est la magie de l’ambi-
valence !

Règle n° 3 : 
surtout ne pas parler 

des solutions 

pour trouver des solutions, encore faut-
il réfléchir aux causes et aux consé-
quences des problèmes, à leur inser-
tion dans un système plus complexe. 
Bref  il faut ébaucher un semblant de 
réflexion et de raisonnement au lieu 
de juxtaposer des inepties issues du 
mouvement primitif de passions néga-
tives ancrées dans l’immédiateté de la 
dure vie quotidienne. Or il ne faudrait 
surtout pas que tous ces alliés d’un 
jour réfléchissent. Ils risqueraient de se 
rendre compte de la supercherie !

Et nous ? 
Qu’est-ce qu’on fait ?

parce que nous sommes (encore ?!) 
plus nombreux qu’eux...
1. On prend la mesure du danger et 
on se mobilise vite, plutôt que de lais-
ser de l’espace public aux idées fasci-
santes et  de l’espace politique au FN
2.  On est sûr de nos valeurs : égalité des 
droits, libertés fondamentales, justice 
sociale, redistribution des richesses, 
solidarité, tolérance... ce n’est que 
sur ce terreau et non sur l’exclusion, 
les discriminations, l’autoritarisme, la 
remise en cause des libertés qu’une 
société humaine peut se construire et 
tendre au bonheur
3. On reste unitaires dans ce combat, 
quel que soit les perspectives électo-
rales, les dissensions occasionnelles...

Nous aussi nous avons 
un ennemi commun et 
il est bien plus dan-
gereux et réel que le 
leur ! 

Héléna Molin.

de colère
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Le sexisme?
 Qui cherche à nous faire peur avec la «théorie du genre»?

« Pierre ! Lâche cette poupée
immédiatement ! »

La mobilisation des réseaux fascistes 
et réactionnaires se poursuit, et l’école 
est désormais une de leur cible. ils s’at-
taquent frontalement aux programmes 
de lutte contre les stéréotypes de genre, 
et contre les discriminations sexistes et 
homophobes, proposés dans les éta-
blissements scolaires. sur les réseaux 
sociaux, et à travers l’envoi de textos 
et la distribution locale de tracts, les 
parents d’élèves ont été invités courant 
janvier à ne pas envoyer leurs enfants à 
l’école pour protester « contre la théo-
rie du genre » ainsi qu’une prétendu « 
éducation sexuelle » prévue à la mater-
nelle à la rentrée 2014 avec démons-
tration.

Le contenu pédagogique à 
l’origine du scandale

« Les écoles, les collèges, les lycées 
(...) contribuent à favoriser la mixi-
té et l’égalité entre les hommes et 
les femmes, notamment en matière 
d’orientation. Ils assurent une forma-
tion à la connaissance et au respect des 
droits de la personne ainsi qu’à la com-
préhension des situations concrètes 
qui y portent atteinte. » (source : http://
www.education.gouv.fr). 
Cet article 121-1 du code de l’éduca-
tion reprend l’article 5 de la loi d’orien-
tation et de programme pour l’avenir de 
l’École du 23 avril 2005.

Qui cherche à diaboliser 
l’éducation NON-sexiste pour 
servir la cause réactionnaire?
L’ opération de boycott scolaire a été 
lancée par le site « Journée de retrait 
des enfants de l’école », tenue notam-
ment par Farida Belghoul, proche du 
groupe d’extrême-droite egalité et Ré-
conciliation d’Alain soral. Cette même 
Farida Belghoul a elle même depuis 
longtemps retiré ses enfants de l’école 
et prône la scolarisation à domicile. 
De son côté la Manif pour Tous orga-
nise des comités «vigi-gender» un peu 
partout en France, visant à mobiliser 
les parents et à mettre la pression sur 
les équipes pédagogiques. Tous ces 
groupes se sont retrouvés dimanche 26 
janvier à la manifestation d’extrême-
droite à paris. s’ajoutent à la liste des 
fascistes de tous poils : 
•le groupe d’Alain Soral, (qui lui-même 
se définit national-socialiste): « Égalité 
et réconciliation », et les fans de Dieu-
donné, proches de l’extrême droite. 
•Denis Gabet qui présente une liste 
aux prochaines municipales « Nancy 
Ville Humaine » portant des valeurs 
patriarcales d’un autre âge.
•les intégristes religieux catholiques, 
musulmans et évangélistes. 
•les opposantsEs au mariage pour tous. 
•l’UNI et son site theoriedugenre.fr qui 
véhicule des idées fausses.

Nous ne sommes pas là pour 
défendre le gouvernement, mais 
pour lutter contre l’homophobie 
et les discriminations sociales 
entre filles et garçons.
Sud Éducation dénonce ces 
tentatives de l’extrême-droite 
de mettre la main sur l’école 
publique. Nous rappelons avec 
force la pertinence des études de 
genre pour comprendre, et com-
battre, les stéréotypes et discri-
minations sexistes qui aliènent 
les individus. 



En Route Pour le sud 66

n° 41 - Mars / Avril / Mai 2014 - Page 5

C’est pas notre genre!
Les vrais/faux de la dite «théorie du genre»!

INTOX 1
Il existerait une « idéologie du gender 
» pour imposer de force « une société 
basée sur les orientations sexuelles qui 
deviennent le fondement du droit et de 
l’égalité ». 
La « théorie du genre » n’existe pas en 
tant que telle : 
il y a d’un côté les études sur le genre, 
champ d’études multidisciplinaires 
universitaires qui réfléchissent aux rai-
sons des différences non biologiques 
hommes-femmes. 
D’un autre côté se trouve la politique 
de lutte contre les inégalités hommes-
femmes que mène le gouvernement, et 
que menaient déjà ses prédécesseurs. 
Cette politique passe par une sensibi-
lisation à la question des inégalités et 
des « rôles » sociaux de l’homme et de 
la femme, notamment à l’école. 
La nouveauté pour l’éducation na-
tionale provient de l’intégration des 
questions de discrimination sexuelle 
et d’égalité homme-femme, avec les « 
ABCD de l’égalité ».

INTOX 2
L’enseignement de la « théorie du 
genre » devient obligatoire.
il s’agit de quelques activités pédago-
giques destinées à sensibiliser à la non-
discrimination des homosexuels et à 
l’égalité entre les sexes, par exemple 
que la femme ne doit pas être canton-
née aux tâches ménagères.

INTOX 3
Un document distribué en primaire 
enseigne la « théorie du genre ».
Il suffit pourtant de lire le site de l’AB-
CD, et particulièrement les outils péda-
gogiques mis à disposition des ensei-
gnants, pour constater qu’il n’y a pas là 
de quoi hurler au scandale – à moins de 
considérer que l’égalité entre femmes 
et hommes n’a pas sa place à l’école.

intox 4
Le gouvernement voudrait interdire 
l’enseignement à domicile.
Le texte dont ils parlent n’est pas un 
projet de loi, mais une proposition 
émanant de parlementaires uMp.

intox 5
Le gouvernement aurait signé un parte-
nariat avec une association pro « gen-
der ».
La « Ligne azur » gère essentiellement 
un numéro vert d’écoute pour les per-
sonnes souffrant du regard qui est por-
té sur elles du fait de leur orientation 
sexuelle, notamment les jeunes adoles-
cents. Le partenariat entre Ligne Azur 
et l’éducation nationale date de 2009, 
non de 2012. il a été renouvelé chaque 
année, par la gauche ou la droite.

intox 6
L’éducation nationale enverrait des en-
fants de CE2 voir le film Tomboy.
Ce film fait partie, depuis septembre 
2012, d’une liste qui comporte une 
centaine de titres prévus dans le 
programme «école et cinéma», qui 
concerne les collégiens et lycéens. Ce 
programme existe depuis 1994 ; il s’agit 
d’une collaboration entre ministères de 
l’intérieur, de la culture et le Centre 
National de la Cinématographie (CNC). 
Tomboy n’a donc pas été choisi par le 
gouvernement ou par un ministre, ni 
par des personnalités motivées par un 
quelconque agenda secret.

intox 7
Le livre « Papa porte une robe » rentre-
rait au programme du CP-CE1. 
Ce livre n’est ni au programme officiel 
des classes de Cp-Ce1, ni inclus dans 
les ABCD de l’égalité, mais recom-
mandé, parmi d’autres, par un syndi-
cat enseignant dans le cadre de la lutte 
contre l’homophobie. Le livre « papa 
porte une robe » raconte l’histoire d’un 
boxeur qui élève seul son fils. À la suite 
d’un mauvais coup, il passe de la boxe 
à la danse et subit les stéréotypes.

intox 8
Vincent Peillon voudrait « arracher les 
enfants à leurs déterminismes ». À l’ori-
gine, une phrase attribuée à tort à la 
sénatrice PS Laurence Rossignol : « Les 
enfants n’appartiennent pas à leurs pa-
rents, ils appartiennent à l’État ».
La parlementaire n’a, en réalité, énon-
cé que la première partie, « les enfants 
n’appartiennent pas à leurs parents » 
– ce qui est exact, les enfants n’étant 
pas des meubles, mais des personnes 
dotées de droits propres.

Pour la décroissance 
de l’ignorance, pour 
la croissance de 
l’égalité : stop à la 
manipulation par 
l’extrême droite !

Sources : articles du journal le monde : 
Cinq intox sur la « théorie du genre » 
- du 28.01.14 et Éducation sexuelle et 
genre : 5 (autres) intox décryptées - du 
31/01/2014 Liens : ABCD de l’égalité : 
http://www.cndp.fr/ABCD-de-l-egalite
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On the

again !
r’AUDE  r’AUDE  

LES vendredis 24 et 31 janvier, nous 
sommes vaillamment parti·e·s en 
territoire audois faire la tournée 

des établissements. Trois équipes ve-
nant des PO et de l’Hérault, armées 
de plans, journaux, bandeaux, affiches 
et punaises, prêtes à affronter tous les 
panneaux d’affichage, même les plus 
récalcitrants !
Cette tournée nous a permis de 
prendre le pouls des écoles déjà pas-
sées à 4,5 jours à Narbonne et de celles 
en attente de savoir à quelle sauce 
elles allaient être mangées l’année pro-
chaine. Partout nous avons ressenti une 
envie, voire un besoin de parler. De 
manière générale, nous avons été très 
bien accueillis et remercions les per-
sonnels qui nous ont accordé un peu 
de leur temps pour nous livrer leurs ex-
périences et nous permettre de mieux 
cerner et d’anticiper les problèmes 
liés à la mise en place de la réforme 
Peillon.

LA 
SITUATION 

NARBONNAISE

À Narbonne, les nouveaux ho-
raires sont : 8h30-11h30 /13h15-
15h30. Outre le mercredi matin 

travaillé, le temps de présence à l’école 
sur la journée pour les enfants qui vont 
en plus à la garderie et à l’accueil péris-
colaire a augmenté par rapport à l’an-
née dernière.
Après la classe, l’accueil périscolaire se 
décompose en deux temps : un premier 
temps d’accueil gratuit jusqu’à 17h 

puis un temps payant. Les temps d’ani-
mation sont assurés par des animateurs, 
mais également par les agents d’entre-
tien dans les écoles élémentaires, par 
les ATseM dans les maternelles. Dans 
l’immense majorité des écoles visitées 
où nous avons eu l’occasion de discu-
ter avec les personnels enseignants et 
agents des collectivités territoriales, la 
réforme ne passe vraiment pas.

LA RÉFORME,
CÔTÉ ÉLèVE

pOuR ceux qui sortent à 15h30, 
la réforme passe bien mieux que 
pour ceux qui partent à 17h (la 

grande majorité des élèves) et que pour 
ceux qui subissent la double peine 
d’une demi-journée supplémentaire 
et d’une journée plus longue. Ce sont 
les plus petits qui en pâtissent le plus 
: temps de présence à l’école allongé, 
perte de repères, activités périscolaires 
inadaptées ou trop « scolaires ». en 
maternelle, l’absentéisme du mercredi 
matin semble rester une donnée récur-
rente.

LA RÉFORME, 
CÔTÉ ENSEIgNANTS

iLs/eLLes ressentent dans l’ensemble 
une plus grande fatigue, même si la 
sortie à 15h30 est appréciable. en 

dehors de cette fatigue, les principales 
difficultés rencontrées sont :
• la multiplication des horaires de sor-
ties qui font des écoles de véritables 
moulins.
• le changement de missions des agents 
d’entretien et des ATseM qui n’ont plus 
le temps d’assurer correctement le mé-
nage dans les locaux.
• la confusion pour les parents et les 
élèves, plus particulièrement en mater-
nelle, entre l’école, la garderie, le TAp, 
tout se faisant dans les mêmes locaux, 
avec parfois les mêmes personnels 
endossant jusqu’à trois rôles différents 
en une journée, et faisant les mêmes 
activités qu’à l’école (lecture, informa-
tique...). Les enseignants ont souvent 
à gérer des événements qui se passent 
sur le temps périscolaire et ont parfois 
l’impression d’être en concurrence 
avec des animateurs considérés comme 
« plus gentils » qu’eux.
• l’utilisation des locaux pour les cor-
rections, affichages, réunions, prépa-
rations... après la classe, qui reste une 
activité assez courante chez les ensei-
gnants, se heurte à plusieurs difficul-
tés : utilisation des locaux (y compris 
parfois de la classe) par le périscolaire, 
activités souvent très « bruyantes » dans 
des salles voisines ou dans les couloirs, 
plages horaires de nettoyage des locaux 
déplacées, etc .
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point de vue rythmes, beaucoup 
d’enseignants disent sentir qu’ils 
ont réellement besoin de la cou-

pure du mercredi. une enseignante 
ayant travaillé il y a quelques années 
en région parisienne où l’école se fai-
sait encore le samedi matin, nous a 
même dit sentir une vraie différence 
en terme de fatigue et que le raccour-
cissement des journées ne compensait 
finalement pas la perte de cette cou-
pure du mercredi. Le constat fait par 
les enseignants sur l’état de fatigue des 
élèves est également quasi unanime...

LA RÉFORME, 
CÔTÉ AgENTS 
TERRITORIAUx

Les ATseM se sont vu attribuer de 
nouvelles missions, dans la pré-
cipitation de l’application de la 

réforme, sans avoir été consulté·e·s et 
sans avoir franchement le choix. Ne 
parlons pas de la formation : ils/elles 
n’en ont évidemment pas eue ! Géné-
ralement ils/elles font ce qu’ils/elles 

savent faire et reproduisent ce qu’ils/
elles font en classe. Mais évidemment 
aucun temps ne leur a été octroyé pour 
préparer ces activités. Quant au mé-
nage dont ils/elles sont officiellement 
en partie déchargé·e·s, il ne peut être 
fait correctement puisque de renforts 
elles n’en ont pas ou peu.

Nous vous proposons d’aller 
consulter iCi la lettre aux pa-
rents n°4 de la mairie de Nar-

bonne (novembre 2013) qui en dit 
long sur les « ajustements » faits après 
la première période scolaire. Au-delà 
du discours rassurant, on peut lire en 
filigranne les dégradations des condi-
tions de travail pour les agents et une 
conception très « garderie » de ce 
temps périscolaire. Voici un extrait 
sur les aménagements pour les mater-
nelles et meilleures conditions de tra-
vail pour les ATseM :

• de 15h30 à 15h50 : c’est la récré 
fruitée, l’enfant mange un fruit.
• de 15h50 à 16h05 : 15 mn de jeu 
libre.
• de 16h10 à 16h45 : clubs ludiques.
• de 16h45 à 17h : 15 mn de jeu libre.
• 17h : arrivée des parents en présence 
des ATseM.

Cet ajustement pour les mater-
nelles permet aussi d’amélio-
rer les conditions de travail des 

ATseM, ces personnels dédiés aux 
enfants dont la présence, aux côtés 
des animateurs ALAe dans le temps 
périscolaire, est essentielle. La mise 
en place des deux temps de récréation 
permettra ainsi aux ATseM de pour-
suivre le rangement de leur classe pour 
le lendemain tout en maintenant leur 
présence sur les temps d’animations 
qui correspondent à leur cœur de mé-
tier. elles restent l’interlocuteur privilé-
gié des parents à la sortie de l’école.

une bonne partie des récits des 
collègues ne nous ont pas 
étonné·e·s : beaucoup des 

problèmes qu’ils rencontrent étaient 
prévisibles. Mais ce qui était difficile 

à anticiper, c’est que le poids de cette 
réforme pèserait particulièrement sur 
les écoles maternelles dans leur en-
semble, sur les élèves, sur les ensei-
gnants et plus particulièrement sur les 
ATseM qui nous ont semblé être dans 
cette affaire, la variable d’ajustement 
idéale pour les mairies soumises au 
double impératif de trouver du per-
sonnel pour assurer ces nouvelles mis-
sions et ce dans un cadre budgétaire 
limité.

pour finir, petite réflexion d’un col-
lègue : cette réforme n’apporte 
rien de bon ni aux élèves, ni aux 

personnels, bien au contraire.
À quoi sert-elle si ce n’est à transférer 
des missions de l’école aux collectivi-
tés et à nous pousser vers la territoriali-
sation de l’éducation? C’est une bonne 
question !

Héléna Molin.

les AtSEM sont particulièrement touchées 
par la réforme des rythmes scolaires 

Histoire-Géo 
au bac pro : 
offensive 

idéologique sur 
les programmes!

Le 19 septembre 2013, le Conseil 
supérieur de l’Éducation (Cse) 
examinait et validait la proposi-

tion ministérielle d’allégement des 
programmes d’Histoire-Géographie en 
baccalauréat professionnel. si les dota-
tions horaires rendaient effectivement 
impossible de mener à bien l’étude 
sérieuse des programmes existants, le 
choix des coupes opérées interroge et 
inquiète. en effet, le ministère, dans sa 
démarche « simplificatrice » supprime 
des points à très forte valeur historique, 
donc politique. sont ainsi supprimés :

• « 1936 – les occupations d’usines » 
du chapitre « Être ouvrier en France »,
• « le programme du CNR » dans 
le chapitre consacré à l’étude de la 
France de 1940 à 1946,
• « L’échec américain au Vietnam » 
dans le chapitre pourtant intitulé « Les 
États-unis et le monde au XXe siècle » 
en terminale,
• « Les dynamiques des périphéries de 
la mondialisation »,
• « Mai 68 » avec le chapitre supprimé 
sur la Ve République.

On obtient une violente ponction de 
toutes les situations de contestation de 
l’ordre établi ou de tentative d’alterna-
tive au modèle économique dominant. 
La forte dimension idéologique de ces 
suppressions n’a pu être ignorée du 
ministère[...].
SUD Éducation, dont les statuts af-
firment la volonté « de participer 
activement au développement d’un 
syndicalisme alternatif européen et 
mondial » ainsi qu’à la « construction 
d’un syndicalisme de lutte et de trans-
formation sociale », dénonce cette 
offensive idéologique qui prétend 
expurger toute histoire des luttes des 
programmes d’Histoire-Géo.
puisqu’il est prévu que le Conseil su-
périeur des programmes soit amené 
prochainement à se pencher sur les 
programmes du lycée exigeons la réin-
troduction de l’enseignement de la 
mémoire sociale !

La Fédération SUD éducation.
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Pour le rétablissement du 
dédoublement en 

philosophie dans les séries 
technologiques

une délégation, composée de repré-
sentants des associations profession-
nelles ACiReph, Appep et sO.p.pHi. 
et des organisations syndicales CGT 
educ’action, sNALC, sNes-Fsu, sN-
FO-LC et SUD Education, a été reçue le 
6 février 2014 par des représentants du 
cabinet du ministre et de la direction 
générale de l’enseignement scolaire au 
ministère de l’education nationale.

La délégation a exigé une nouvelle 
fois le rétablissement du dédouble-
ment d’une heure en philosophie (dans 
le cadre d’un horaire national) dans 
toutes les séries technologiques et dans 
tous les établissements. Le ministère a 
dit « comprendre le ressenti et les dif-
ficultés » qui existent à enseigner sans 
dédoublement la philosophie en série 
technologique.

Le ministère face à l’unité et à la déter-
mination des associations profession-
nelles et des organisations syndicales 
s’est engagé à donner une réponse 
dans un délai rapide.

Les organisations syndicales et associa-
tions professionnelles ACiReph, Appep, 
sO.p.pHi, CGT educ’action, sNALC, 
sNes-Fsu, sN-FO-LC et suD educa-
tion seront très vigilantes quant au res-
pect de cet engagement.

Enquête sur les 
enseignements 

artistiques
Que vous soyez enseignant-e dans le 
premier degré ou dans le second degré 
(en lycée général, technologique ou 
professionnel), que vous enseigniez les 
arts plastiques, le cinéma, l’histoire de 
l’art, la musique, la danse, le théâtre, 
ou les arts du cirque, vous êtes confron-
té-e, au quotidien, à la réalité de votre 
enseignement et à des conditions de 
travail qui parfois ont des aspects singu-
liers : matériel, lieux d’enseignement, 
nombre d’élèves, programmes, etc.

suD éducation a créé un groupe de 
travail fédéral sur la question des en-
seignements artistiques, et réalise une 
enquête sur ce champ éducatif : nous 
vous proposons de répondre au ques-
tionnaire qui vous correspond.

Le but de ces questions, concernant les 
conditions d’exercice et les moyens at-
tribués, est de mesurer la réalité de nos 
conditions de travail et de mettre en 
place des actions revendicatives pour 
les valoriser et les améliorer.

Merci de votre contribution ! Dif-
fusez cette enquête sur vos carnets 
d’adresses, à vos collègues !

pour contacter le groupe fédéral, pour 
participer aux réunions de travail, pour 
s’inscrire sur la liste mails d’informa-
tion et de travail, c’est ici : 
gtartsplastiques@sudeducation.org

Breves
generales
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Permanence les jeudis 
et vendredis

Local Solidaires
10, rue du théâtre
66000 Perpignan

tel : 06-84-89-01-17
e-mail :

sudeducation.66@laposte.net
site web départemental :

www.sudeducation66.org
site web national :

www.sudeducation.org
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