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L’élection présidentiel le approche. Le programme du
vainqueur de la compétition pour la candidature à l’élec-
tion présidentiel le de la droite et du centre mérite le dé-
tour.
L’essentiel tient à la volonté de réduire l ’emploi public.

Supprimer au moins 500  000 postes de fonctionnaires en
ne remplaçant pas les départs à la retraite, c’est réduire de
façon drastique les recrutements. On peut imaginer des
années sans concours dans tel le ou tel le discipl ine ou bien
dans tel le ou tel le région dans le premier degré.
La volonté d’augmenter le temps de travai l des fonc-

tionnaires touche les professeurs du premier ou du second
degré dont le temps de travai l pour certains hommes poli-
tiques se réduit aux heures de cours. Le programme du
candidat se présente sous la formule assez vague d’aug-
menter le temps de présence dans les établissements. Ce
qui annule les supposées améliorations de salaires pro-
mises dont le montant ne compensera certainement pas
l ’augmentation du temps de travai l . Rappelons que depuis
1 950, le temps de travai l des professeurs est le même pen-
dant qu’i l diminuait, heureusement, pour d’autres catégo-
ries.
Pour réduire le nombre de professeurs, i l y a une solu-

tion simple  : diminuer dans le second degré le nombre
d’heures de cours, notamment au lycée. Pour l ’école pri-
maire et le col lège l’opération a déjà été menée par l ’ac-
tuel le majorité. Le vague projet de réduction des épreuves
du baccalauréat à quelques discipl ines dites fondamen-
tales qui est apparu ici ou là fixe un tel objectif.
Le programme veut revenir aux fondamentaux à l’école

primaire, c’est-à-dire que soient consacrés les trois quarts
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du temps à l’apprentissage de la
lecture, de l ’écriture, du calcul ,
des grands personnages et des
grandes dates de l’histoire de
France. Concernant ce dernier
point, on voit là la volonté de
transformer l’histoire, terme qui
vient du grec qui signifie origi-
nel lement enquête, et qui im-
plique le recul critique, en une
mythologie appelée roman na-
tional . La nouvel le école se voit
ainsi confiée la mission de for-
mater les esprits. On imagine la
place des massacres d’ouvriers
de juin 1 848 ou de la Commune
de Paris dans ce “roman natio-
nal”.
Comment résoudre les prob-

lèmes d’effectifs de professeurs  ?
Orienter vers l ’apprentissage est
un excel lent moyen. I l suffit de
faire se succéder des classes de-
vant le même professeur entre
deux périodes d’apprentissage.
On sait qu’en Allemagne, l ’orien-
tation vers l ’apprentissage a lieu
après les quatre années d’école
primaire. Avec la baisse démo-
graphique, c’est un des éléments
d’explication du fait que l’Al le-
magne dépense moins pour
l ’éducation –  avec des profes-
seurs qui gagnent plus (1 700  €
de plus pour un enseignant al le-
mand au bout de 1 5 ans de car-
rière qu’un enseignant français
du premier degré pour moins
d’heures d’enseignement dans
l’année). Aussi l ’ idée de prévoir
trois semaines au collège de dé-
couverte des métiers et des voies
de l’apprentissage s’ inscrit dans
la perspective d’un développe-
ment de l’apprentissage.
Et bien entendu, l ’antienne de

la décentral isation revient.
Confier aux régions l ’enseigne-

ment professionnel , prévoir
même des diplômes régionaux,
voi là un excel lent moyen de se
débarrasser de plus de 60  000
postes de PLP. Bien évidem-
ment, cette prétendue adapta-
tion aux situations locales
consiste à l ivrer la jeunesse des
classes populaires à la précarité.
Un diplôme qui n’aura de valeur
que locale n’en aura aucune. Et
l ’on se doute bien que le but est
le retour au lycée bourgeois ré-
servé aux enfants des hautes
classes avec un faible pourcen-
tage d’élèves méritants. En effet,
le but de ce programme est de
lutter contre l ’égalitarisme,
c’est-à-dire de violer le deuxième
principe de la devise républi-
caine.
Et comme un programme anti-

social ne peut que susciter des
résistances, les moyens de les
briser sont proposés. Faire des
directeurs d’école de véritables
chefs chargés de la promotion
des professeurs des écoles. Don-
ner le pouvoir aux chefs d’éta-
bl issement de recruter,
c’est-à-dire transformer le mou-
vement en un vaste marché de
l’éducation. La possibi l i té pour
le chef d’établissement de ren-
voyer les professeurs qu’i l
estimerait déficients n’est pas
annoncée. Par contre, est prévu
un système automatique d’ac-
compagnement des enseignants
en difficulté. Qui détermine
quels sont les enseignants en
difficulté  ? Quant à l’autonomie
des horaires et de l’uti l isation
des moyens, el le renvoie à la vo-
lonté de détruire tout caractère
commun à l’éducation. On ne
doute pas que la mise en œuvre
de cette autonomie permettra de
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NON AU LIVRET SCOLAIRE NUMÉRIQUE !
Mettre en échec le LSUN

pour défendre nos conditions de travail !
Proposition d’avis de la fédération SUD éducation

1er et 2nd

degrés

Proposition d’avis
des représentant·e·s des personnels
en CHSCT / CA /conseil d’école

Le Livret Scolaire Unique Numérique (LSUN)
est un outi l d’uniformisation et de formatage
des pratiques professionnel les qui prive les
personnels d’une partie de leur travai l et du sens
qu’i ls et el les y attachent. I l inquiète les
personnels quant à la protection des données
relatives aux élèves et à l’uti l isation dangereuse
qui pourrait en être faite. La mise en œuvre du
LSUN constitue une surcharge de travai l et
restreint la l iberté pédagogique des personnels.
Ce LSUN constitue un projet important

d’introduction de nouvel les technologies
susceptibles d’avoir des conséquences sur la
santé et la sécurité des agent·e·s au sens de
l’article 57 du D 82-453 du 28 mai 1 982 relatif à
l ’hygiène et à la sécurité du travai l ainsi qu’à la
prévention médicale dans la fonction publique
pour lequel ce comité est fondé à rendre un avis.
Le CHSCT / CA / consei l d’école se prononce

pour l ’abrogation du livret scolaire unique
numérique.

renforcer l ’ inégalité rebaptisée du nom de mérite.
La volonté d’associer les parents est en el le-même

louable. Les tâches qui leur sont assignées le sont
moins. I ls devront donner leur avis sur l ’organisa-
tion de la scolarité, sur les recrutements de profes-
seurs. Sachant que peu de parents sont investis,
n’est-ce pas donner à quelques initiés un pouvoir
mis au service de leurs enfants contre les autres  ?
D’ai l leurs, les autres, i l est prévu de s’en occuper.
Pour ceux notamment qui ne parlent pas le français,
i l faudra surtout leur expliquer les exigences de
l’école. C’est bien connu, seule la connaissance du
français permet de connaître les exigences de

l’école. On n’ose pas imaginer dans quel le langue
parlent les parents ainsi désignés  !
La mise en œuvre d’un programme dans l’éduca-

tion n’est possible qu’avec l ’adhésion des person-
nels. Nul doute qu’i l faudra une lutte acharnée pour
l ’empêcher, dans l ’hypothèse où c’est bien ce pro-
gramme qui l ’emporterait en mai et juin 201 7. 

Le LSUN, la forme numérique
du livret d'ouvrier du XIXe siècle... ?
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En décembre 201 3, Vincent Pei l lon, alors Ministre
de l’Éducation nationale, sortait de l ’œuf  : «   L’École
de la République doit être juste, pour tous les enfants  :
elle doit faire en sorte que l’origine sociale cesse de
peser lourd sur les résultats scolaires. Elle doit être
exigeante avec chacun des élèves, pour l’amener au
maximum de ses capacités.   »… Dans le même temps,
i l oubliait d’attribuer les moyens qui auraient
permis de diminuer les effectifs dans les classes de
façon à permettre aux enseignants d’accompagner
chaque élève vers ses capacités maximum. Quelle
imposture  ! Le
gouvernement
voudrait que l’école
résolve les inégalités
sociales qu’i l
s’acharne à creuser,
i l faudrait que l’école
publique soit un
exemple de mixité
sociale alors que la
carte scolaire n’est
plus respectée et
quand bien même
elle le serait, les
politiques des vi l les
ne suivent pas…
Comment un
établissement
scolaire peut-i l
accuei l l ir des élèves
d’horizons différents quand i l accuei l le les élèves de
quartiers ghettos  ? Comment l ’école, avec les petits
moyens qu’on lui attribue, pourrait-el le, seule,
résorber les inégalités sociales qui ne cessent
d’augmenter  ?

Ces inégalités engendrent la ségrégation spatiale
qui engendre à son tour une ségrégation scolaire.
«   Toutes ces politiques et les budgets afférents
resteront très peu efficaces si les écoles et les collèges
les plus ségrégués ne font pas l’objet d’une politique

volontariste de mixité sociale. Aucune politique,
aucune pratique pédagogique ne résiste aux effets
délétères de la concentration extrême des difficultés
scolaire et sociale dans des établissements
ghettos  »,   soul igne la présidente du CNESCO
(Consei l national d’évaluation du système scolaire),
Nathalie Mons.

I l va de soi que les cl ivages territoriaux accentuent
les inégalités scolaires. Dans les Rapports du
Consei l Économique, Social et Environnemental ,

Xavier Nau précise  :
«   Les difficultés
principales concernent
avant tout des
territoires urbains. Elles
sont alimentées par la
concentration de
populations
défavorisées dans
certaines périphéries
des grandes
agglomérations. Ce
processus va de pair
avec des phénomènes
de ségrégation scolaire
qui déstabilisent les
écoles et les collèges de
secteurs urbains entiers,
parfois même, à
l’échelle de tout un

département.  »
Selon le CNESCO, la France est «   championne des

inégalités  »… Sans aucun doute, N. Mons espérait,
en publiant ces résultats, une réaction du
gouvernement en faveur des générations futures.
Malheureusement, les médias, dans leur manière de
traiter l ’ information, laissent entendre que, si les
élèves échouent, c’est à cause de l’École (sous-
entendu, Publique). Cette annonce du CNESCO,
ainsi tronquée et détournée par les médias, pourrait
servir à légitimer la destruction de l’École Publique.

Mais qui donc creuse
les inégalités à l’école ?
Laurence Vidal

Inégalités

scolaires
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Xavier Nau ajoute  : «   L’exigence de mixité sociale,
notamment dans les zones de forte concentration
urbaine, doit être une préoccupation majeure et relève
d’un travail commun entre les collectivités territoriales
et les instances académiques.  »
I l propose des solutions parmi lesquel les  :
«   - Réduire de façon très significative les

effectifs par classe

-  Attribuer des moyens proportionnels à la

mixité sociale des publics scolarisés.

-  L’expérience montre qu’une carte scolaire trop
impérative engendre des conduites de contournement
(…). Pour éviter cela, une offre scolaire de

qualité doit être assurée pour tous les élèves,

sur l’ensemble du territoire  : i l faut donc se

donner les moyens de rendre attractifs tous les

établissements.   »

Qui s’étonne des résultats de cette enquête du
CNESCO  ? Toutes les réformes se font à moyens
constants… Mais comment faire mieux avec
autant  ? Les gouvernements qui se succèdent
souhaitent-i ls réel lement réduire les inégalités  ?...
Restons lucides  ! Quand un énarque coûte jusqu’à
83  000 euros à l’État, contre 6  000 euros pour un
étudiant lambda de l’université…, les dirigeants ne
peuvent avoir qu’intérêt à maintenir une large
majorité dans l ’ ignorance et le besoin. En plus,
l ’él i te supporte mal la concurrence… 

Mais qui donc creuse
les inégalités à l’école ?
Laurence Vidal

Le schéma des inégalités sociales à l’école selo le CNESCO
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Souffrance au travail : les personnels
du lycée d’Argelès réagissent
Entretien réalisé par Nina Castellarnau

Pourquoi est-ce que cet appel à la grève a eu

lieu   ?

Les conditions de travai l sont exécrables à cause
du malaise qui s’est instauré entre la direction et le
personnel , personnel enseignant en particul ier et
administratif, parfois. Les griefs portent sur le
manque de communication et sur le comportement
autoritaire et infanti l isant du chef d’établissement.
Le manque de communication paralyse nos
activités, les décisions souvent uni latérales ne
supportent aucune négociation   ; le mépris, enfin,
pour notre travai l
et notre personne,
nous porte
préjudice. Même si
on ne peut pas
attribuer toutes les
demandes de
mutation à ce
confl it, on ne
s’étonnera pas du
nombre de
col lègues qui ont
jeté l ’éponge  ; on peut en revanche comptabi l iser les
arrêts maladies ou les traitements antidépressifs
suite à des entretiens “musclés”.

Quelle est la situation au lycée  ?

Depuis la mise en place des proviseurs interim,
nous avons changé d’interlocuteur, nous jouissons à
présent d’un dialogue serein, même si les
contraintes n’ont pas changé (en particul ier les
contraintes économiques) et que les décisions
appartiennent encore à Madame la Proviseur.

Depuis quand est-ce que cela dure  ?

Dès les premiers mois après l ’ouverture, on s’est

aperçu que le ton et les manières de la proviseur ne
correspondaient pas à sa fonction ni à la situation.
Certains voyaient là des méthodes de managing,
d’autres attribuaient cette tension au stress de
l’ inauguration. Mais les mois passant, on n’a
remarqué aucun bémol dans le comportement
tyrannique ni aucun changement de langage.
Certains col lègues n’ont pas eu à subir ces
rencontres houleuses mais s’aperçoivent du mal être
qui s’est instal lé. Combien sont sortis en pleurs de
son bureau   ? I l est vrai que d’autres col lègues

soutiennent l ’action de la proviseur, puisqu’i ls n’ont
pas subi ces affronts. On ressent une certaine
incompréhension mutuel le mais on aurait tort de
croire que cela va envenimer nos relations
professionnel les ou personnel les.

Est-ce que certains personnels ont saisi la

justice  ?

Non. En juin dernier, l ’ intersyndicale a saisi le
Comité Hygiène et Sécurité qui a réuni le personnel
en début d’année et nous a permis d’interpel ler les
interlocuteurs responsables, le DASEN en premier
l ieu, puis Madame le Recteur à qui l ’ intersyndicale a
remis nos doléances sous forme de témoignages.

Lycée

d'Argelès

Le 6 octobre 2016, 80  % des personnels du lycée Bourquin d’Argelès-sur-Mer se sont mis en grève pour
dénoncer une situation inacceptable. PasqualTirach, professeur de catalan au lycée Bourquin, nous en parle.
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Quelles sont les revendications de

l’intersyndicale et des personnels  ?

On souhaite que Madame le Proviseur corrige ce
comportement autoritaire, (qui n’est pas compensé
par des compétences qui pourraient malgré tout
nous encourager et garder espoir que ce nouvel
établissement trouve la place qu’i l mérite dans le
paysage de l’éducation), qu’el le revoie la gestion du
personnel (les proviseurs ne suivent-i ls pas de
formation en «   ressources humaines  »   ?) et que
cessent les décisions injustifiées.
En paral lèle, nous dénonçons le manque d’intérêt

pour des points essentiels d’éducation, d’hygiène,
de sécurité (on a obtenu récemment, par exemple,
l ’ instal lation de téléphones dans les atel iers de
cuisine).

Vous étiez en attente d'un entretien avec le

DASEN, qu’en est-i l ressorti   ?

Les responsabi l i tés du Directeur Académique
avaient atteint leurs l imites. Une répartition des
tâches entre plusieurs proviseurs-adjoints al lait
mettre de l’hui le dans les rouages, mais c’était

insuffisant. Ainsi , lors la deuxième journée de grève,
nous nous sommes rendus à la DSDEN pour
réclamer que le dossier poursuive son cours vers le
Rectorat. L’ intersyndicale a obtenu qu’une mission
d’expertise soit détachée sur le lycée. La direction et
les personnels, par discipl ine, seront reçus. De plus,
une cel lule d’écoute psychologique a été mise en
place avec l’aide de notre infirmier et du Docteur
Jong, de la médecine préventive. Nous souhaitions
que le mal-être des personnels soit pris en
considération. C’est chose faite. 



La vie secrète des profs
Héléna Molin et Marc Anglaret
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bande

dessinée

La nouvelle évaluation des enseignants, c’est un peu comme un conseil de classe...




