
POURQUOI IL NE FAUT PAS REMPLIR
LE CAHIER DE TEXTES NUMERIQUE (CTN)

POURQUOI IL FAUT REFUSER LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Car elles...
… aggravent le chômage des jeunes.

Des dizaines de milliers de postes en moins, c'est autant de chômeurs en plus. Les jeunes qui préparent 
le concours voient tous les ans le nombre de postes ouverts fondre. 

… contribuent à la dégradation des conditions de travail des enseignants.
Des enseignants en poste fixe depuis plusieurs années se voient obligés de muter ou de partager leur 

service sur plusieurs établissements en raison de la transformation des heures-postes en heures supplémentaires.

… légitiment l'idée que les enseignants pourraient travailler davantage.
Non seulement notre temps de travail n'a jamais été revu à la baisse, mais au contraire notre charge de 

travail  augmente  :  classes  plus  nombreuses,  évaluation  des  compétences,  remplissage  du  cahier  de  textes, 
préparation des CCF... Tout cela, bien sûr, sans heures de concertation intégrées à l'emploi du temps.

L'administration ne peut nous imposer qu'une heure supplémentaire, au-delà, nous 
sommes en droit de les refuser, alors refusons dès maintenant et collectivement les heures 
supplémentaires dans nos établissements pour un service public d'éducation de qualité.

___________________________

 • Contrôle renforcé •
-  fin de la liberté pédagogique: les Inspecteurs peuvent surveiller à distance et, au jour le jour, l'avancement 
dans les programmes et le contenu des séances.
-   les chefs d'établissement risquent de s'octroyer le droit d'évaluer la pédagogie des enseignants en utilisant le 
CTN lors de la notation-évaluation.
-   de même, les parents peuvent s'arroger le droit de remettre en cause la pédagogie mise en place par les 
enseignants.

• Atteinte à la vie privée •
A chaque connexion au serveur, plusieurs données sont visibles : heure et date, lieu, adresse IP...

• Surcharge de travail •
Pour être utile, le CTN devrait être complété à chaque séance (travail maison), or il est quasi impossible de le 
faire dans nos établissements, d'où un report de cette charge de travail à la fin des cours ou à domicile.

• Déresponsabilisation des parents et des élèves •
- la soi-disant facilité d'accès peut donner l'illusion aux parents de s'investir dans la scolarité de leur enfant :

. cliquer ne signifie ni vérifier ni accompagner les élèves dans leur travail. 

. rend-on les élèves plus confiants et plus autonomes en les surveillant par le biais d'internet ?    
- l'utilisation individualisée du CTN entraîne la disparition de l'entraide entre élèves, un des fondements 
de l'éducation.

• Inégal accès à l'informatique et remise en cause de la gratuité de l'Ecole •
-   les familles les plus pauvres ne sont pas toutes équipées d'un ordinateur.
-   la connexion à internet est payante en France et remet en cause la gratuité de l'éducation.
-   la couverture internet n'est pas la même partout en France : nouvelle inégalité entre les élèves.

Remplir le CTN est une obligation de service, certes, mais de nombreux collègues 
refusent déjà de le remplir et l'assument face à leurs hiérarchies.

L'Union Syndicale  SUD éducation de Versailles appelle à élargir ces initiatives en 
construisant un boycott collectif du cahier de textes numérique.
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