
Avec  les  évaluations  nationale  CE1  et  CM2  les 
performances  « de  la  France  entière,  des 
académies  et  des  départements »  seront 
accessibles en ligne. La hiérarchie s’emparera des 
résultats  pour  « repérer  les  marges  de  progrès, 
fixer des objectifs locaux et mobiliser les équipes ».

Les  orientations  du  ministère  sont  claires  et 
explicites :  alors  que  les  anciens  protocoles 
privilégiaient le diagnostic et constituaient ainsi des 
outils professionnels pour la classe, les prochains 
tests seront exclusivement ciblés sur la mesure des 
acquis  scolaires  des  élèves  par  rapport  au 
programme.

Autrement  dit,  ils  ne  viseront  qu’à  mesurer  la 
performance du système éducatif,  celle de l’élève 
tout autant que celles de l’enseignant et de l’équipe 
pédagogique.

Progressivement  mais  assurément,  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. 

Les élèves seront en effet répartis selon leur niveau 
en deux moitiés égales, pour définir une médiane 
permettant  des  comparaisons  départementales, 
académiques et nationales. 

On introduit  subtilement  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 à 
disqualifier ceux issus des milieux populaires.

Une  prime  « exceptionnelle »  de  400  euros  est 
censée être versée aux enseignant-es des écoles 
faisant  passer  ces  évaluations.  L’individualisation 
des salaires et la fragmentation des carrières sont 
des réponses à l’opposé de ce que nous attendons 
pour revaloriser le métier.

C’est  aussi  une  façon  inique  et  méprisante  de 
s’asseoir sur le travail en équipe qui prévalait dans 
de  nombreuses  écoles  pour  la  passation,  la 
correction et l’analyse des livrets d’évaluation. 

C’est en résumé un déni du travail en équipe et une 
mesure contraire aux bonnes pratiques.

Cette  nouvelle  réforme  n’a  rien  à  voir  avec 
l’Éducation. Elle participe, en la stigmatisant, de la 
casse  généralisée  de  l’École  publique  et  laïque. 
Elle  est  à  l’opposé  de  nos  aspirations,  de  nos 
convictions  éducatives  et  de  nos  missions 
professionnelles, tant d’un point de vue éthique que 
sur le plan didactique et pédagogique.
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La  mairie  de  Villeneuve-la-Garenne  a 
installé plus d’une dizaine de caméras de 
vidéosurveillance  au  complexe  scolaire 
Coubertin.  Il  semble  qu’elle  veuille  en 
implanter dans toutes les écoles de la ville. 
Les  salarié-e-s  des  écoles  souhaitent 
s’équiper  de  matériels  permettant 
l’apprentissage  des  élèves  dans  de 
meilleures  conditions  comme  des  livres, 
des  ordinateurs  etc.  Les  caméras  de 
vidéosurveillance  sont  non  seulement 
inefficaces mais aussi dangereuses en ce 
qu’elles amènent une société du fichage et 
du flicage. De plus la direction du collège 
Manet  de  Villeneuve-la-Garenne  veut 
imposer  le  port  d’un  brassard  pour  les 
assistants  d’éducation  de  cet 
établissement.  La  spécificité  du  caractère 
éducatif  des  missions  dévolues  à  l’école 
doit  être  défendue  et  réaffirmée.  Un-e- 
travailleur-euse  de  l’éducation  nationale 
n’est pas et ne doit pas être un policier, ni 
un  maton.  SUD  Education  92  s’inquiète 
vivement  de  la  frénésie  sécuritaire  qui 
paraît  s’emparer  des  autorités  censées 
s’occuper  de  l’éducation  à  Villeneuve-la-
Garenne. Des livres pas des caméras ! Des 
écoles pas des prisons !

SUD  a  toujours  dénoncé  la  privatisation 
des services d’entretien et de restauration 
des  établissements  scolaires.  On  voit 
aujourd’hui  dans  notre  département  les 
effets  de  cette  privatisation.Dans  les 
collèges  nouvellement  construits,  les 
effectifs  ATTEE  (TOS)  se  réduisent  à  un 
agent d’accueil, un ouvrier professionnel, et 
un agent d’entretien. Les autres personnels 
appartiennent  à  des  sociétés  privés  de 
nettoyage  et  de  restauration.Du  côté  de 
l’assiette des collégiens, on va bel et bien 
vers des tarifs uniques en 2013 : ces tarifs 
uniques  pourraient  se  traduire  par  une 
augmentation  de  40%  du  prix  du  repas 
pour les enfants.

Contre les évaluations nationales CE1 et 
CM2 Non à la frénésie sécuritaire à 

Villeneuve-la-Garenne !

Cantines : toujours plus loin dans la 
privatisation


