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SommaireElitisme et libéralisme, les deux axes de Darcos   

        Notre nouveau ministre est arrivé mais le personnage lui n'est pas

nouveau. Il hante les couloirs de l'éducation nationale depuis fort

longtemps. Petits rappels : il a été professeur agrégé, a officié à Khâgne, bref

il a appartenu à l'élite de «�l'éducation nationale�» (du moins pour ceux qui

y croit). A la force des bras,  il est devenu Inspecteur général de l'éducation

nationale avant de participer à de nombreux cabinets du MEN. Mérite

oblige, il est nommé ministre délégué à l'enseignement scolaire de 2002 à

2004. Ce qui lui a permis de faire un cadeau somptueux à son ancien corps

(IGEN) sous la forme d'une confortable prime annuelle  et ce, en pleine

période de "réforme" des retraites. Mais tel Iznogoud, il rêvait à l'étage

supérieur du tapis. Depuis mai 2007, son rêve est atteint à force de mérite.

Mais avant tout notre nouveau ministre est un savant mélange de

libéralisme et d'élitisme, ce qui donne le ton des réformes à venir.

        Première réforme : en fait, il s'agit d'une contre réforme, abroger en

partie le décret Robien sur les obligations de service des enseignants du

2nd degré. Dans son rapport sur l'école remis à Sarkozy en 2006, Darcos

annoncait qu'il était contre ce décret au motif qu'il touchait

principalement «�les meilleures de nos enseignants�», c'est à dire les

agrégés. Il était donc évident qu'en pleine période éléctorale, il fasse

sauter du moins en partie celui-ci. D'une part en raison d'une

conception élitiste de notre métier  et d'autre part pour des raisons

purement électoralistes. Cela permet de laisser croire que le

nouveau gouvernement est ouvert aux revendications des enseignants. Mais

il annonce d'emblée qu'il est pour garder la bivalence qui est le coeur de ce

décret. Un professeur n'aura plus besoin d'être spécialiste de sa discipline, il

lui suffira de maîtriser les compètences en jeu dans les disciplines

enseignées. Cette vision du métier rejoint celle que l'on retrouve dans les

politiques éducatives définies par les organismes internationaux (UE avec

Lisbonne 2000, OMC). Il s'agit de décliner l'éducation plus en termes de

compétences que de contenus, les savoirs-faire plutôt que les savoirs.

        Deuxième réforme annoncée : la suppression de la carte scolaire.

L'objectif est de la supprimer en 2010 afin de laisser totale liberté de

recrutement aux établissements. Les chefs de ceux-ci ( principaux,

proviseurs, futurs directeurs d'EPEP? ) auront à sélectionner les élèves. A

eux d'assurer la mixité de leurs établissements. Voeu pieux, quand on sait

qu'ils auront comme couperet un contrat d'objectif (mis en place cette

année dans les collèges), une réputation à défendre par rapport à la 
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Suite éditorial... concurrence (c'est à dire

l'établissement voisin). Cette suppression serait inéluctable au

nom de plusieurs facteurs ou principes : 

      - au nom de la liberté de chaque famille de pouvoir inscrire

son enfant dans l'établissement de son choix. Mais qui aura

cette liberté? Certainement pas les familles défavorisées qui

n'auront pas les moyens (connaissance du système, finances)

pour envoyer leurs enfants loin de leur domicile. Il s'agit bien

ici de donner plus de libertés aux familles les plus aisées. Cela

va dans le même sens que toutes les réformes annoncées par

le gouvernement Sarkozy (augmentation de la TVA, bouclier

fiscal...)

       - au nom de notre isolement, on serait le seul pays

d'Europe à avoir cet outil passeiste que serait la carte scolaire.

Cet argument a été employé par Sarkozy lors d'une émission

politique d'Arlette Chabot sur France 2 (évidemment sans

contradicteur)pendant la campagne présidentielle. Cet

argument est totalement faux puisque seuls 3 pays en Europe

n'ont aucun système de carte scolaire (la Belgique, les Pays Bas

et l'Irlande). Résultat ces pays se distinguent par une forte

ghettoïsation (en termes sociaux et de résultats) des

établissements. Ce sont dans ces pays que nous avons les

systèmes scolaires les plus inégalitaires, qui creusent les écarts

entre les établissements.
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Le PrØsident reçoit les syndicats

Pour faire bonne figure dans sa frénésie de consultation des "partenaires sociaux", les syndicats de
l'Education Nationle ont été reçus lundi 11 juin.Tous ? Non ! Pas Sud Education.
Sarkosy avait déjà  préparé son coup médiatique : personne ne retient  les discussions qui ont eu lieu à l'intérieur !
Seule reste dans les esprits l'annonce spectaculaire et très médiatique de l'abrogation des décrets De Robien.
Un os à ronger pour occuper les syndicats et dégonfler la rentrée sociale qui aurait pu être "chaude".

 Si les décrets  De Robien sont abrogés, les postes ne sont pas pour autant rétablis. Les heures de chaire et
de laboratoire devraient réapparaître dans les répartitions sous forme d'heures supplémentaires ( sans cotisations
sociales donc non comptabilisées pour la retraite !).

Il ne faut pas perdre de vue  que les projets les plus préoccupants restent à l'ordre du jour : socle commun,
suppression de la carte scolaire, remise en cause de l'éducation prioritraire, diminution des horaires des élèves,
réduction de l'offre de formation ( options, séries), disparition des dispositifs d'aide aux élèves en difficulté; avec
l'objectif réaffirmé de ne remplacer qu'un départ à la retraite sur deux.

Morceaux choisis de Darcos:
- Sur la bivalence : " Un professeur capable d'enseigner deux
matières aura une carrière plus variée, il rendra plus de services,
il sera plus utile lorsqu'il y aura des flottements dans les emplois
du temps ."
- Sur les expulsions d'élèves : " il n'est pas question de recrééer
une filière d'immigration clandestine à partir de la scolarisation
des enfants".

Travailler plus pour gagner plus !
Les Conseillers Principaux

d'Education pourraient être heureux des annonces
: comme ils travaillent plus que leur horaire
hebdomadaire depuis longtemps, ils vont enfin
être payés de ces heures supplémentaires !
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      - Dernier principe, celui de la «�sainte�»

concurrence ainsi crée entre les établissements. Selon

les dogmes économiques ultralibéraux, elle devrait

permettre à ces derniers de se «�dépasser�». Mais là

encore, cette vérité est mise à mal par la réalité des 3

pays pré-cités. La situation de marché scolaire créée a

provoqué de nombreuses dérives : creusement des

fossés sociaux, création d'établissements poubelles et

d'élite, disparition de la mixité sociale, disparité des

programmes etc... A noter de plus que ces pays figurent

en queue de classement des études internationales Pisa.

       Même si il toujours difficile de prédire l'avenir, on

peut tout de même être sûr qu'un gouvernement ultra-

libéral avec un ministre de l'EN élitiste et libéral

accentuera gravement la fracture scolaire pour le seul

bénéfice d'un petit nombre. Cette voie fera la part belle

aux écoles privées et aura pour mission, même si elle

n'est pas clairement énoncée, de préparer un petit

nombre à être des cadres et un grande nombre à

posséder les compétences minimum pour s'adapter au

futur marché du travail. On s'éloigne de plus en plus

des idéaux de développement de la personne propres à

une vision humaniste de notre société.



Nos élèves fichés ? On ne s'en fiche pas !        

La loi « Prévention de la délinquance »  votée récemment organise le contrôle social généralisé par le fichage et la
déla-tion sous couvert d’assurer la protection des familles, des enfants, et même des professionnels. Pour ce qui concerne
l’éducation, plusieurs dispositions de cette loi modifient  le code de l’éducation et interpellent tout particulièrement l’école et
ses personnels : l’article 9 précise en effet que les établissements scolaires et universitaires concourent à l’éducation et à la
responsabilité civique et « participent à la prévention de la délinquance », mettant ainsi l’école et le repérage des difficultés des
élèves au cœur de ce nouveau dispositif sécuritaire. 

Ainsi, tous les élèves seront fichés dans un fichier informatique unique, centralisé au niveau national (à Orléans, et sur
d'autres serveurs par la suite). Pour chaque élève, les directeurs d’école « doivent indiquer » notamment :

Ce fichier permettra donc de pouvoir disposer (pour 15 ans !) de toutes les informations sur les élèves scolarisés par la
création d’un fichier unique commun aux communes, aux écoles et à l’administration centrale. Ainsi, les données de
Base élèves  1° : seront en partie ou en totalité
accessibles au Maire comme prévu dans la loi de
prévention de la délinquance ; 2° : pourront être
croisées avec le fichier de la CAF pour, par exemple,
suspendre d’allocations familiales les familles des
élèves absents, 3° : pourront faciliter le travail de la
police pour repérer des familles.( Enfants en
difficultés, enfants sanspapiers…)
L’information prévue en direction des parents
concernant leurs droits est en général très succincte voire incomplète ou même parfois inexistante ; elle se limite souvent à la

mention des droits d’accès et de rectification, omettant de préciser les destinataires des données recueillies et ignorant le

droit de refuser de donner certaines informations. Dans nombreux cas, les parents d’élèves ont appris par un compte-rendu
de conseil d’école que leur enfant était inscrit dans Base-élèves, sans même avoir été informés auparavant ! Pourtant, la Loi
Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 stipule bien qu’il faut l’accord explicite des parents pour la saisie des données
concernant leur enfant.

C’est dans ce contexte que l’administration de l’Education Nationale met progressivement en place un système de
gestion centralisé des élèves appelé : « BASE ELEVE » 

- les "origines" géographiques de l’enfant (nationalité, pays
d’origine, date d’arrivée en France), la langue parlée à la maison, la
culture d’origine,
    - son absentéisme, son suivi médical, psychologique ou
psychiatrique éventuel,

 - la situation de sa famille (suivi social). 

 -  un volet « Besoins Educatifs » consigne
toutes les données personnalisées de l’enfant, qui
jusqu’ici restaient confidentielles : ses difficultés
scolaires, suivis R.A.S.E.D, projet d’accueil
individualisé, intégration en CLIS, SAPAD

(services d’assistance pédagogique à domicile)

Du fait du secret professionnel « partagé » qui est inscrit dans la Loi de prévention de la délinquance, le partage
d’informations est imposé entre les différents acteurs sociaux, les professionnels de la santé, les enseignants, les équipes
éducatives, les professionnels de la police, les magistrats, et le maire de la commune.

Pourquoi ce fichier, pour l’administration ?
Il s’agit d’alléger les tâches administratives
des directrices et directeurs d’école,
d’informatiser les échanges de données entre
les différents acteurs notamment pour
fiabiliser les constats de rentrée et les
prévisions d’effectifs, et de permettre un
pilotage et un suivi des parcours scolaires des
élèves.

Contre-arguments :
 Un fichier national de tous les élèves n’est pas nécessaire au bon
fonctionnement des écoles. Les autorités de l’Education Nationale ont besoin
de renseignements statistiques, pas du cursus de chaque élève !  A ce titre,
«Base-élèves » constitue une énorme machine, apparemment inoffensive mais
qui présente un risque majeur de fichage des enfants et de leur famille.
Jusqu’à présent, chaque école constituait son propre fichier pour gérer les
élèves, mais ce fichier restait à l’école. Il n’y avait pas de centralisation ni de
risque de croisement avec d’autres fichiers. 

Le gouvernement souhaite que cette expérimentation se généralise en 2007-2008. Ainsi, l’administration sollicite
énormément les directeurs et directrices des écoles pour entrer dans Base-élèves. Pour agir, regroupons les refus individuels
et collectifs et opposons-nous collectivement aux tentatives d'intimidations (en prenant contact avec les syndicats).

Retrouvez aussi ces informations sur : http://www.ldh-toulon.net:80/spip.php?rubrique106
http://bigbrotherawards.eu.org/Ministre-de-l-Education-G-de-Robien-fichier.htmlPage 3 - juin  2007

 La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) a rédigé

des recommandations relatives aux modalités de collecte d’informations

nominatives en milieu scolaire : elle indique entre autre :  « Que les

informations demandées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives

eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont sollicitées », « Que la

conservation ou la mise en mémoire des informations à caractère racial,

politique, philosophique, religieux ou syndical est interdite, sauf  accord écrit

de l’intéressé lui-même, lorsque celui-ci est majeur ou émancipé, ou de son

représentant légal. » ;« Que les informations susceptibles de porter atteinte à

la vie privée des élèves, en particulier celles relatives à la santé ou la vie

sexuelle ne doivent être recueillies qu’avec l’accord écrit des intéressés »… 
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CTP de juin :  carte scolaire1er degré 

 Les écoles qui auraient des inquiétudes et/ou des
informations quant à  la carte scolaire peuvent nous
faire parvenir des documents afin que nous puissions
suivre leur  dossier. Tel :  06 70 72 31 08       

Mel: education.sud.manche@wanadoo.fr 
Voir  fiche de  suivi  

sur  le  site Sud : sudeducation50.free.fr/

            Des chiffres qui parlent !    

De 2003 à 2007, dans le 1er degré, il y a eu en moyenne 1
création de poste pour 45 élèves supplémentaires.

Dans le même temps dans le second degré, il y a eu 1
suppression pour 8 élèves en moins...

Une pédagogie de rupture pour construire
l’école populaire :

 le 48ème congrès international  de l’ICEM Pédagogie
Freinet aura lieu du 17 au 21 août à Paris 

 Inscriptions :  www.icem-pedagogie-freinet.org

Calendrier scolaire :

qui y trouvera son compte ?    

Bien peu de monde ! Ce calendrier ne satisfait

quasiment personne. Pourquoi ? Parce qu'il est l’aboutissement
d'une décision personnelle et unilatérale  de l'Inspecteur
d'académie qui n'a tenu compte ni des avis, ni des demandes, ni
de l'intérêt des élèves. La semaine scolaire actuelle ne pouvait
pas être modifiée sans concertation et surtout pas dans la
précipitation. La solution proposée nous semble inconséquente
et manque clairement d'une prise en compte des contingences
familiales, locales et pédagogiques.
    Les familles auront à gérer un calendrier chaotique,
irrégulier, rendant complexe à l’extrême l’organisation familiale
(prise de rendez-vous, mode de garde le mercredi, suivi par les
orthophonistes, par le CMPP,  jours de congé ...). 
    Les associations culturelles, sportives, si
nécessaires à la construction de l'enfant, devront faire face à un
calendrier intenable pour organiser une régularité nécessaire
aux pratiques péri-scolaires. Pensez, 11 mercredis répartis sur
l'année scolaire !
   Les municipalités seront, elles aussi, confrontées à
de réels problèmes organisationnels pour l'accueil en garderie
ou en centre de loisirs, pour la gestion des transports et des
cantines.
 Ce calendrier met également au défi les enseignants
d’établir des emplois du temps cohérents, tenant compte de la
répartition des différents domaines d’enseignement, de
l’organisation des services, des intervenants extérieurs, des
décharges…
    Enfin, si l'actuel calendrier n'est pas forcément
idéal, celui proposé est consternant : des trimestres avec de
multiples changements de rythmes, une semaine de rentrée avec
4 jours consécutifs pour les élèves... 
    Si la volonté politique est de mettre en place une nouvelle 
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 semaine scolaire, deux préalables s'imposent :
- du temps : on ne change pas un système qui concerne toutes
les familles, les associations, les municipalités sans un temps
de réflexion et de concertation. Oui à une vraie consultation
des conseils d'école où se réunissent les parents, les élus
politiques et les enseignants, et à une concertation
départementale.
- pas de tabous : si on veut l'épanouissement et la réussite des
élèves, élaborons un calendrier en pensant aux enfants dans
leur globalité. Ceux-ci ont besoin d'un rythme régulier, de
temps de repos et d'activités extra-scolaires qui sont, elles
aussi, profitables aux apprentissages scolaires. Alors mettons
sur la table toutes les possibilités envisageables sans tronquer
le sujet.

    En conclusion, Sud Education condamne
totalement le calendrier 2007/2008, qui est une aberration
pédagogique et ne satisfait ni les familles, ni les associations
culturelles et sportives du département. Nous formulons le
souhait que dès la rentrée s'engage une large  réflexion entre
tous les partenaires de l'école, prenant en compte tous les
paramètres favorables à la réussite de tous. 

Nous conseillons vivement que ce sujet soit
inscrit à l'ordre du jour des conseils d'école. Les parents, les
élus et les enseignants doivent s'exprimer sur l'organisation de
la semaine et le mentionner dans le compte-rendu.

d'après FaujourMouvement 1er degré :  

- vendredi 22 juin : groupe de travail, cas particuliers

- mercredi 4 juillet : CAPD du 2ème mouvement et résultats
INEATS/EXEATS       

Deux conseils valent mieux qu'un :
   Formulez vos voeux très rapidement  et 

   avertissez Sud Education Manche 



Dates du mouvement 2nd degré    

     - GT révision des affectations : 25 juin    

    - GT d’affectation des TZR: 11 juillet   

    - GT de fin de l’affectation des TZR : 29 août   

    - GT d’affectation des non-titulaires : 31 août 
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Conditions de vies des TZR :  

La  modification  des  conditions  de  versement
de  l’ISSR  (indemnité  de  sujétion  spéciale de remplacement
) pour les TZR va accentuer la détérioration de leur niveau de
vie ! 
C’est inacceptable, tout comme le nombre croissant de services
partagés, dont les titulaires  ne  sont  pas  toujours  prévenus
avant l’affectation ! 

EVS : dernière minute !

Suite aux directives ministérielles, les

contrats des EVS sont en passe d'être renouvelés
dans la Manche. Ces renouvellements doivent être
réalisés très rapidement afin que les personnels
concernés puissent bénéficier d'une continuité de
revenus. 

Concrètement, les chefs d'établissement-
recruteur proposeront aux intéressé-e-s de signer à

nouveau avant la fin juin.

En cas de difficultés, Sud Education invite les EVS
à nous contacter.

education.sud.manche@wanadoo.fr
 Tel : 06 70 72 31 08

  Notre position sur les EVS
           Sarkosy annonce le réemploi de
34000 EVS sur 42000 dans le
primaire.Mais 1 emploi sur 2 dans le
secondaire est supprimé !

           Sud Education revendique la
création de postes de professionnels
qualifiés là où il y a des besoins et
s'oppose à ces contrats tant au niveau
de leur caractère  précaire que non
qualifié.

Carte scolaire des collèges 

Initiée par le Conseil Général, la concertation sur la carte scolaire des collèges de la Manche est
suspendue. Lors de la 1ère rencontre, aucun critère démographique ou de réussite scolaire... ne furent avancés par
le CG. Nous souhaiterions pourtant dépasser le cadre des échanges très flous
de la précédente rencontre. Car, nous avons des propositions à émettre :
- une égalité des droits pour tous 
- une politique volontariste de réussite scolaire 
- un service public de réelle proximité ( pas de temps démesuré dans les
transports scolaires )
- un aménagement de certains secteurs de collège
- pas de fermeture de collège quand il y a concurrence avec l'enseignement
privé.
Quelles que soient les raisons de la suspension de la concertation, on ne peut s'empêcher de faire le lien avec la
nouvelle situation politique et surtout avec l'abandon de la carte scolaire. Cet abandon entraînera des
déplacements de collègiens peu propices à une politique d'éducation de qualité pour tous. Tant au niveau
géographique que social. 

Note de vie scolaire : des effets pervers imprévus !

Alors que de très nombreuses équipes éducatives se sont positionnées
dans les établissements contre la note de vie scolaire, ce sont les chefs
d'établissement qui ont du assumer cette responsabilité. De nombreux arguments
avaient été mis en avant par les personnels afin de protéger les élèves les plus
vulnérables. Or un petit grain de sable n'avait pas été perçu.

Ce sont maintenant les parents des "bons élèves", non visés a priori par
cette loi du comportement et des incivilités scolaires, qui interviennent auprès des
chefs d'établissement pour réclamer explications et justice : la note de vie scolaire
fait, pour beaucoup de ces très bons élèves, baisser leur moyenne ! Ex : 16/20 en
note de vie scolaire ( comportement et implication) pour une moyenne trimestrielle
( travail et résultats scolaires) : 18/20

Ce sont donc des négociations confidentielles, au cas par cas, dans la
discrétion de certains bureaux de chef d'établissement qui ont lieu, remettant en
cause les soit disantes règles généralistes fixées par eux-mêmes !

Après l'égalité des chances, valeur républicaine dévoyée, c'est
rééllement l'égalité des droits qui est bafouée puisque c'est la loi du plus fort qui
l'emporte !

Pour les MI-SE A.E :

 http://sud-pions.over-blog.com/

education.sud.manche@wanadoo.fr



Salaire Cotisation Salaire Cotisation Salaire Cotisation 

Moyen annuelle Moyen annuelle Moyen annuelle
< 600 5 1700 140 2640 311

De 600 à 900 15 1780 151 2720 329

980 45 1860 164 2800 347

1060 53 1940 176 2880 365

1140 62 2020 190 2960 385

1220 70 2100 204 3040 405

1300 78 2260 218 3120 425

1380 87 2340 233 3200 445

1460 96 2420 248 3280 465

1540 106 2500 264 3440 510

1620 117 2580 280 3520 532

ADHESION À SUD ÉDUCATION
(comprend l’abonnement au journal de SUD Education Manche)

NOM :  ................................................................
Prénom : ............................................................

Adresse personnelle : 
....................................................................................
Code postal : ..................
Commune : ......................................................………
Tél : ........................................ 
Courriel  :
………………………………………………….
Corps :....................................... 
ÉTABLISSEMENT (école, collège, lycée, université...)

………………….......................................................
Adresse : ……………………....................................... 
Code postal : ......................... 
Commune : ...................................................…
Montant de la cotisation annuelle 2007-08 : ..........

Payé en 1 fois /  2 fois /  3 fois   
Dans ce cas, joindre plusieurs chèques, ils seront 
encaissés le 30 septembre, le 30 octobre et le 30
novembre 2007
Chèques à l’ordre de Sud Éducation Manche,
adressés

INFOS
Permanences Sud Manche

Lundi :  
14h00 à 16h00

Jeudi :
9h00 à 12h00 / 14h00 à 16h45 

Tel : 02 33 04 46 12  ou 
Tel P : 06 70 72 31 08

Adresse :   
Maison des syndicats,  
54 rue de la Bucaille 
50100 Cherbourg

Sud Education Manche  
54 rue de la bucaille   
50100 Cherbourg 

Site web de Sud Education Manche :

http://sudeducation50.free.fr    
Toutes les informations :

l'actualité, les textes, les journaux...

Sans oublier le site internet de la fédération Sud
Education : 

www.sudeducation .org

à

 - - - - - - - Adhérez à Sud Education ! - - - - - - - 
66% de votre cotisation est déductible de vos impôts !

Merci à Faujour et Tignous pour leurs dessins
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N’attendez pas

septembre ! 

syndiquez-vous dès

maintenant

pour l’année 2007/2008
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