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DES REFORMES MAIS UN SEUL OBJECTIF:
 LA CASSE DU SERVICE PUBLIC

Les espoirs suscités par les deux grandes journées 
de  grèves  et  de  manifestations  de  janvier  et  mars 
2009 ne se sont malheureusement pas concrétisés. 
Pourtant,  de  nombreux  mouvements  sociaux  ont 
continué  à  s'organiser,  Dans  le  privé,  ce  sont  les 
secteurs les plus touchés par la crise qui ont été en 
pointe.  Depuis  le  mois  d'octobre,  ce  sont  les 
travailleurs  sans-papier  qui  mènent  une  lutte 
exemplaire pour leur régularisation.

Dans le secteur public les mobilisations se succèdent 
depuis quelques mois. La lutte contre la privatisation 
de la Poste, commencée depuis 18 mois maintenant, 
a  trouvé  un  large  écho  dans  l'ensemble  de  la 
population  avec  la  votation  populaire  du  mois 
d'octobre. En décembre c'est le secteur de la culture 
qui  est  entré  en  lutte.  L'hôpital  public,  entre 
suppressions  de  postes  et  « réorganisation »  des 
services est plus que jamais au bord de l'explosion. 
Les  agents  territoriaux  subissent  de  plein  fouet  la 
« réorganisation » des missions et des fonctions de 
l'état  dans  les  territoires.  Derrière  toutes  ces 
politiques destructrices, on trouve encore et toujours 
la Révision Générale des Politiques Publiques et son 
triple objectif: moins d'Etat, moins de services publics, 
et moins de personnels: 100 000 emplois supprimés 
depuis 2007, dont 25 000 dans l'Education Nationale 
(16 000 prévus en 2010).

Toutes les « réformes » des dernières années n'ont 
pas  eu  d'autres  buts:  généralisation  du  Bac 
Professionnel  en  3  ans  avec  suppression  de 
quasiment ¼ de la formation (et donc des postes!), 
nouveaux  programmes  dans  le  primaire  et 
suppression de deux heures de cours hebdomadaires 
et des postes d'enseignant en RASED, masterisation 
et  suppression  des  postes  de  stagiaires,  et  tout 
récemment réforme du lycée et réductions horaires... 
et donc du nombre de postes. Et à tout cela s'ajoutent 
précarisation  de  plus  en  plus  importante  des 
personnels  et  multiplication  des  pressions 
hiérarchiques!

Parce qu'aucun secteur de l'Education Nationale 
ne gagnera seul contre les autres,
Parce  que  l'Education  Nationale  ne  peut  pas 
gagner sans les autres acteurs du Service Public,

TOUS ET TOUTES EN GREVE
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Pour faire converger toutes les luttes, du public et 
du privé, 
Parce  que  nous  n'aurons  que  ce  que  nous 
gagnerons!

Là où les anciens protocoles (évaluations de début 
de  cycle  3,  CE2)  privilégiaient  le  diagnostic  et 
constituaient ainsi des outils professionnels pour la 
classe,  les  orientations  ministérielles  pour  les 
nouvelles  évaluations  CE1  et  CM2  sont  claires: 
mesure  des  acquis  scolaires  des  élèves  par 
rapport au programme. Les grilles de correction du 
ministère  ne  permettent  plus  de  rendre  compte 
des réussites des élèves : c'est 0 ou 1. Avec les 
évaluations  TSA en maternelle,  nous  avons  une 
médicalisation  de  la  difficulté  scolaire  et  des 
élèves en difficulté considérés désormais comme 
malades.  Il  s'agit  bien  de  mesurer  les 
performances des élèves, des enseignants, et de 
les classer. (...) (Suite en page 3)
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L'école actuelle est certes le produit et le reflet de la 
société  dans  laquelle  nous  sommes,  mais  elle  a 
aussi  son  histoire  propre,  en  tant  que  lieu 
institutionnel  et  en  tant  qu'espace social.  Elle  est 
donc  soumise  à  des  contradictions  qui  sont  pour 
certaines partagées par l'ensemble de la société et 
pour  d'autres  spécifiques.  Les  contradictions  du 
système capitaliste ont permis le succès des luttes 
menant à l'adoption de revendications politiques et 
syndicales progressistes, dont le droit à l'éducation 
pour tous. Dans les circonstances actuelles, ce droit 
à  l'éducation  pour  tous  et  toutes  est  violemment 
remis en cause, au nom d'une idéologie qui prône 
un  retour  à  des  valeurs  élitistes  et  défend  des 
objectifs de rentabilité immédiate. 

A la  question  «quelle  école  voulons-nous»  ? 
nous répondons donc : une école pour tous et  
pour  toutes,  qui  soit  à  la  fois  éducatrice  et  
émancipatrice,  ouverte  et  coopérative,  et  
structurellement repensée.

Cette conception implique la poursuite de débats et 
interrogations : parler des missions de l’école, c’est 
parler  des  statuts  et  des  activités  de  l’ensemble 
constitué par les personnels, les élèves, les parents 
et  les  différents  acteurs  de  l'institution;  parler  du 
contexte éducatif  que nous souhaitons,  des idées 
que nous défendons prioritairement par rapport aux 
transmissions  du  savoir  et  aux  acquisitions  de 
connaissances,  de  la  conception  du  métier  que 
nous avons. 
Les débats et interrogations doivent  s'appuyer sur 
les  expériences  pédagogiques  alternatives  en 
cours. SUD Éducation doit soutenir les expériences 
alternatives  qui  vont  dans  le  sens  de  l'école  que 
nous voulons. Notre projet syndical va plus loin et 
revendique la généralisation d'un système alternatif 
éducatif  lié  à  une  transformation  sociale.  Toute 
école alternative ne peut être réalisée dans le cadre 
de la précarisation des personnels éducatifs qui, du 
point de vue pédagogique ne permet pas de travail 
suivi.  De  plus,  une  école  nécessite  des  effectifs 
réduits  tant  dans  les  classes  que  dans  des 
établissements à taille humaine.

1/ Une école pour tous et pour toutes :

c'est une école qui refuse la sélection et 
la hiérarchisation des savoirs.

L'école que nous voulons est une école pour toutes 

et  tous  qui  permet  de  s'épanouir  et  prendre  en 
compte la diversité des élèves. La situation actuelle, 
l'école du tri social, où il est demandé à l'élève de 
s'adapter à un système complexe est inacceptable : 
rythme scolaire imposé, programmes trop normatifs, 
cloisonnement  des  disciplines,  exercices  très 
formalisés, un système de notation stigmatisant, le 
tout ponctué par des orientations précoces.
Aujourd'hui  l'organisation de l'école est au service 
d'une hiérarchie bien établie des filières imposées 
(dévalorisation  des  filières  dites  professionnelles, 
valorisation des grandes écoles) reposant sur des 
savoirs  et  des  savoirs  faire  eux  mêmes 
hiérarchisés. Il faut donc une école refondée où le 
maximum  de  capacités  seront  développées,  où 
l'évaluation  sera  valorisante  et  l'orientation  plus 
tardive et autonome. Cette 
école ne peut se limiter à 
une  relation  enseigné-e-s 
enseignant-e-s  et 
nécessite  l'intervention 
d'autres  acteurs  pour 
répondre  aux  besoins  de 
toutes et  tous.  Une école 
pour  tous  et  pour  toutes 
repose sur la laïcité, c'est- 
à-dire,  sans 
établissements  privés, 
sans  main  mises  du  politique,  du  religieux  et  de 
l'entreprise sur l'école. 

SUD  Education  est  pour  la  nationalisation  de 
toutes les écoles privées dans un seul service 
public d'éducation.

c'est une école solidaire. 

La  solidarité  implique  un  statut  unique  pour  les 
enseignants et  un traitement égalitaire en matière 
de salaire pour tous les acteurs professionnels de 
l'école.  Elle  implique  aussi  le  refus  de  la 
concurrence  entre  établissements  et  le  refus  de 
l'exclusion (en premier lieu, le maintien, au moyen 
de  structures  spécialisées,  des  «  décrocheurs  » 
dans le système scolaire).

c'est  une  école  qui  offre  une  formation 
polyvalente.

Il  doit  y  avoir  diversité  des  propositions  de 
formation, afin que les élèves puissent s'ouvrir  au 
maximum  de  connaissances  et  au  maximum  de 
possibilités d'orientation future, y compris dans les 

Au moment où le gouvernement cherche à imposer ses projets de régression sociale dans une logique 
d'économie, notre devoir est de combattre ces  réformes. Il nous paraît donc important, dans ce contexte,  de 

rappeler nos fondamentaux, c'est-à-dire pour quelle école nous luttons !

QUELLE  E COLE  VOULON S-NOU S ?



spécialités  dites  manuelles.  Dans  cette  formation, 
l'enseignement professionnel,  technique et manuel 
a  toute  sa  place  (autrement  dit :  on  ne  peut  le 
laisser  aux  entreprises),  à  condition  que les  liens 
soient forts entre les enseignements généraux et les 
enseignements professionnels.

2/ Une école démocratique et émancipatrice:

Les établissements scolaires sont de plus en plus 
soumis à une hiérarchisation intense des rapports, 
sous  couvert  de  management.  La  seule  réponse 
possible  est  de  favoriser  au  maximum l'existence 
d'une  véritable  communauté  éducative.  Une  telle 
volonté  implique  d'abord  l'intégration  de  la 
concertation (associant tous les membres de cette 

communauté)  dans 
les  services  des 
personnels  et  les 
emplois du temps des 
élèves, ainsi que des 
moments  de 
rencontre  avec  les 
parents  et  les 
intervenants 
extérieurs.  En ce qui 
concerne 
l'émancipation,  il 
s'agit  bien  de 
développer 
l'autonomie  des 

élèves,  leur  aptitude  à  surmonter  les  contraintes, 
leur esprit  critique,  leur appropriation du savoir,  et 
finalement de les aider  à faire les meilleurs choix 
possibles  pour  eux  en  fonction  de  leurs  intérêts. 
Mais ce développement personnel ne peut se faire 
que  dans  un  cadre  de  sociabilisation  intense,  en 
développant le travail de groupe, la solidarité entre 
élèves, les projets créatifs et culturels, c'est à dire le 
contraire de l'école utilitaire  et  individualiste qu'on 
nous  impose.   L'esprit  critique  n'est  en  effet  pas 
dissociable  de  la  culture  générale,  et  il  est  donc 

normal que les acquis culturels soient privilégiés par 
rapport  à  la  rentabilité  du  résultat.  En  ce  sens, 
l'interdisciplinaire,  avec  une  formation  et  des 
moyens  adéquats,  peut-être  une  piste  prolifique. 
Par la gratuité, il faut que l'école permette à tous les 
élèves  (quels  qu'ils  soient  et  où  qu'ils  soient)  de 
rencontrer des artistes, de fréquenter des lieux d'art, 
de participer à des projets de création. 
Les échanges linguistiques et culturels doivent être 
favorisés. Le lien avec la recherche, actuellement le 
plus souvent inexistant doit  être assuré, autant en 
ce  qui  concerne  les  savoirs  que  les  pratiques 
pédagogiques.

3/  Une  école  ouverte  et  coopérative  et 
structurellement repensée :

Une  école  permettant  une  pédagogie 
active.

L'école  ne  peut  plus  fonctionner  sur  le  modèle 
autoritaire  qui  apparaît  comme  le  modèle  de 
référence.  Il  faut  dépasser  la  transmission 
unilatérale  du  savoir  et  mettre  en  place  des 
méthodes  pédagogiques  plus  actives,  ce  qui 
implique  des  activités  moins  formalisées,  des 
productions  plus  personnelles  et  des  modes 
d'évaluation  différents.  De  même,  les  méthodes 
d'apprentissage  doivent  permettre  l'entraide  et  le 
travail de groupe plutôt que favoriser compétition et 
élitisme. La première restructuration de l'école serait 
la démocratisation des rapports sociaux qui y sont 
instaurés : autogestion des écoles, des collèges et 
des  lycées par  les personnels  et  les  élèves.  Une 
telle  affirmation  revient  à  dire  que  l'école  ne  se 
définit  pas  uniquement  comme  un  lieu 
d'enseignement,  mais  aussi  comme  un  lieu  de 
socialisation.

Extraits du texte Quelle école voulons-nous? adopté au congrès 
de Cherbourg de SUD Education de mai 2009

(…) On prépare l’opinion publique à l’idée que la mission première de l’enseignement réside en la quête 
permanente  de  la  performance  et  du  classement,  classement  qui  permettra  des  comparaisons 
départementales, académiques et nationales. On introduit à l’école, une culture du résultat et du mérite, 
dont on connaît pourtant bien les dégâts et les écueils dans l’univers impitoyable de la grande entreprise. 
Cela n’aura pour effets que d’accentuer les pressions sur les enfants en difficulté scolaire et de disqualifier 
ceux issus des milieux populaires.

Ces évaluations, associées à la disparition des RASED, constituent une mise en échec volontaire des 
élèves destinée à justifier la mise en place des dispositifs controversés d'aide personnalisée et de stages 
de remise à niveau, la remise en cause du collège unique et la valorisation de l'orientation précoce des 
élèves.

Les évaluations CM2 ont lieu du 18 au 22 janvier et  les évaluations CE1 du 17 au 21 mai.  Il  faut un 
mouvement franc, large et  massif  de refus de ces évaluations !  SUD Education appelle à boycotter 
collectivement partout où cela est possible ces évaluations.

R EFU S O N S  LE S  E VALUATION S  C E1 ET C M2 (suite de la page 1)



 

On n'en veut pas !
La réforme des lycées  se réduit finalement à peu 
de choses. Après le retrait du projet « usine à gaz » 
de Darcos, en décembre 2008, Chatel se recentre 
sur les fondamentaux :

 la  réduction  des  horaires  disciplinaires, 
afin  d'éponger  les  suppressions  de 
postes

 le  renforcement  du  pouvoir  des  chefs 
d'établissements  afin  de  répondre  à  la 
logique  entrepreneuriale  dictée  par   la 
LOLF (loi  organique relative aux lois de 
finances).

Officiellement  il ne s'agit d'ailleurs pas, ou à peine, 
d'une « réforme », ce qui permet de contourner le 
législateur et d'agir par simples décrets. En faisant 
ainsi  l'économie  d'un  débat  public  — pour  mieux 
faire  passer  son  projet  en  douce  —  le 
gouvernement nous simplifie aussi la vie. Il est plus 
aisé  d'obtenir  le  retrait  d'un  décret  que  celui 
d'une loi.
La réactivation du conseil pédagogique est l'une 
des pièces maîtresses de la  mise en place de la 
réforme Chatel. Son installation — 
jusque-là très formelle —  remonte 
à la loi Fillon du  23 avril 2005 (Loi 
d'orientation  et  de  programme 
pour  l'avenir  de  l'École).  Elle 
répondait  à  une  demande 
insistante  du  SNPDEN  (syndicat 
majoritaire  des  chefs 
d'établissements  et  membre  de 
l'UNSA-Education)  qui,  sous  le 
motif d'une meilleure concertation 
avec les enseignants pour la préparation du projet 
d'établissement,  réclamait  une  instance 
supplémentaire pour les encadrer.  L'élargissement 
des  compétences  du  chef  d'établissement  au 
domaine pédagogique exigeait en effet l'instauration 
de cette hiérarchie intermédiaire, dénoncée alors, et 
à  juste  titre,  par  de  très  nombreux   collègues 
comme une forme de « caporalisation ».

Mais  avec  le  projet  de  Chatel  le  conseil 
pédagogique  devient  réellement  l'instrument  du 
renforcement et  de  l'élargissement  du  pouvoir 
du  chef  d'établissement  en  matière 
pédagogique. 

 Renforcement  :  le  proviseur  préside  le 
conseil  pédagogique,  convoque  ses 

réunions,  en  fixe  l'ordre  du  jour  et...en 
désigne  les  membres.  Le  C.A.  et  ses 
membres  élus  feront  office  de  chambre 
d'enregistrement.

 Elargissement  : le  conseil  pédagogique 
ainsi  placé  sous  la  tutelle  du  chef 
d'établissement,  organise  les 
enseignements en groupes de compétences 
ainsi  que  l'aide  et  le  soutien,  il  fixe  les 
modalités  de  l'accompagnement 
personnalisé,  ainsi  que  la  répartition  des 
horaires hebdomadaires (6 à 10 heures) à 
redistribuer aux disciplines dans le cadre de 
l'autonomie des établissements, il détermine 
les modalités de notation et d'évaluation des 
activités scolaires, des échanges culturels et 
linguistiques  ainsi  que  de  changement 
d'orientation en première. 

Il s'agit donc clairement d'une remise en cause de 
notre liberté pédagogique.  Nous ne serons plus 
les concepteurs de notre enseignement et de notre 
pratique pédagogique, mais de simples exécutants 
de décisions administratives. Et nous serons payés, 
notés et évalués en conséquence. 

C'est aussi la porte ouverte aux luttes d'influence 
entre disciplines (on le pressent déjà), aux conflits 
entre  collègues,  à  la  concurrence  entre 
établissements,  puisque de toute façon le conseil 
pédagogique,  chacun  le  sait  bien,  n'aura  pas 
d'autres possibilités que d'ajuster la pénurie globale 
aux situations locales. 

Enfin,  levons immédiatement  une ambiguïté 
qui  pourrait  troubler  nos  élèves  et  leurs 
parents.  Le  conseil  pédagogique  ne  sera 
pas,  ne  pourra  pas  être  un  instrument 
d'innovation  ou  d'expérimentation 
pédagogique.  D'une  part  parce  qu'il  s'agit 
bien  là  du  genre  d'initiative  qui  reste 
absolument  étrangère  à  l'idéologie 
actuellement monnayée par le gouvernement 
(cf. la réforme du primaire). D'autre part parce 

que le  conseil  pédagogique a été conçu et  voulu 
comme  un  simple  instrument  de 
« management »,  ajusté  aux  impératifs  d'une 
« culture »  de  résultats,  où  seule  la  baisse  de  la 
dépense publique est un objectif en soi. 
Nous connaissons déjà les prochaines étapes : le 
salaire  au  mérite,  la  constitution  d'indices  de 
performance  des  établissements,  le  recrutement 
local,  la précarisation etc...  Mais rien n'est encore 
joué. Il s'agit seulement que de décrets, et Chatel 
peut  encore  reculer  comme le  fit  Darcos.  Il  suffit 
d'être  déterminés  et  de  commencer  par   refuser 
l'installation  de  ce  conseil  pédagogique  dans  nos 
établissements. 

 On n'y va pas!

R EFOR M E  DU  LYCEE


