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Le journal de

CARTE SCOLAIRE...Refuser une nouvelle rentréede régression scolaire
11 66 000000 ssuupppprreessssiioonnss ddee ppoosstteess ((335522 ddaannss ll ''AAccaaddéémmiiee ddee

CCaaeenn :: 11 9955 pprrooffeesssseeuurrss ddeess ééccoolleess,, 11 5544 pprrooffeesssseeuurrss ddee llyyccééeess eett
ccooll llèèggeess,, 11 00 eemmppllooiiss aaddmmiinn iissttrraattii ffss)) sont prévues dans l’Education
nationale pour la rentrée 2011 alors que partout, les manques de
personnels sont apparus criants quelques semaines seulement
après la rentrée. Cette politique touche au cynisme quand on sait
que le ministère attend pour la rentrée prochaine uunnee aauuggmmeennttaattiioonn
ddee pplluuss ddee 6600 000000 ééllèèvveess ddaannss llee sseeccoonndd ddeeggrréé eett qquu ’’ ii ll ssuupppprriimmee
pprrèèss ddee 33 550000 ppoosstteess ddaannss lleess ééccoolleess ppoouurr aaccccuueeii ll ll ii rr 44 000000 ééllèèvveess
ssuupppplléémmeennttaaii rreess. Et c’est le même gouvernement qui vient d’ooccttrrooyyeerr

44 mmii ll ll iioonnss dd ’’eeuurrooss ssuupppplléémmeennttaaii rreess aauu bbuuddggeett ddee
ll ’’eennsseeiiggnneemmeenntt pprriivvéé..

Cette politique réaffirme la volonté l ibérale de
réduire le périmètre toujours plus réduit pour
l ’ensemble des services publics et en particul ier
pour l ’école. La gestion des personnels sur le
mode de l’entreprise privée s’intensifie. Cette

politique dénote également une approche réactionnaire de l’école
: casse de la formation professionnelle des enseignants, disparition
des structures d’aides (RASED) aux élèves, renforcement du
contrôle hiérarchique\ Elle promeut l ’ idée d’une école minimale :
réduction autoritaire de certaines discipl ines d’enseignement,
externalisation de l’aide et du soutien\

La poursuite de cette politique renforcerait le creusement
des inégalités par l ’école el le-même. Comme la casse des services
publics fragil ise l ’accès aux droits pour les populations les plus
fragiles, la casse de l’Ecole Publique a comme premières victimes
une majorité d’enfants des classes populaires. Ceux qui opèrent de
tel les coupes budgétaires n’ignorent rien de cela.

FFaaccee àà cceettttee ppooll ii ttiiqquuee,, ii ll eesstt iinndd iissppeennssaabbllee dd ’’oorrggaann iisseerr
uunnee rriippoossttee ddee ll ’’eennsseemmbbllee ddeess ffoorrcceess ssoocciiaalleess..

SSUUDD éédduuccaattiioonn MMaanncchhee aappppeell llee àà llaa mmoobbii ll ii ssaattiioonn ddeess
ppeerrssoonnnneellss ddee llaa mmaatteerrnneell llee àà ll ’’uunn iivveerrssii ttéé ppoouurr ssttooppppeerr llaa
ddeessttrruuccttiioonn ddee ll ’’EEccoollee PPuubbll iiqquuee..



Qui veut la ppeeaauu des LLIIBBEERRTTÉÉSS SSYYNNDDIICCAALLEESS ?
LLee 2200 ooccttoobbrree 220011 11 , tous les personnels de

l’Éducation nationale voteront pour leurs
représentants aux Comités techniques. De ces
élections dépendra la soi-disant
représentativité des organisations syndicales.
A cette occasion, les droits syndicaux vont être
revus à la baisse et les l ibertés syndicales être
drastiquement réduites.

En effet, dans l ’Éducation nationale, ces
nouvelles élections vont avoir l ieu en
application de la loi du 5 jui l let 201 0 sur le «
dialogue social ». Renouvelant les CAP, el les
mettront en place également de nouvelles
instances, les Comités techniques (CT) au
niveau local (CT de proximité) et national (CT
ministériel , CTM).

De ces seules élections dépendra la
représentativité des organisations syndicales
de l’Éducation nationale. L’unique condition
pour être déclaré représentatif consistant à
obtenir un siège au CTM.

Derrière ce projet c’est à une totale
redéfinition du champ syndical que veut se l ivrer
le ministère, él iminant de la représentativité de
très nombreuses organisations syndicales
actuel lement représentatives.

Car qui ne sera pas représentatif verra
ses moyens syndicaux
être drastiquement
réduits. Ce sont
des centaines de
sections
syndicales
d’écoles et
d’établ issements,
animées par des
centaines de mil itants
syndicaux, qui
risquent l ’asphyxie.
Ces sections sont le
poumon de l’action,
de la lutte, de la démocratie syndicale. Ce sont
el les qui aident les personnels au quotidien.
Comment y arriveront-el les lorsque les
autorisations d’absences ne pourront être
déposées, lorsque les congés pour formation
syndicale ne pourront être pris ou même
proposés à nos collègues, lorsque les heures
mensuelles d’information syndicales, vitales
pour que s’expriment nos collègues sur leurs
conditions de travail , seront un lointain
souvenir\

Ce sont bien les l ibertés syndicales qui
sont en danger !

Nous ne pouvons accepter que la

réforme de la représentativité prive de droits
des organisations qui auront pourtant ral l ié les
suffrages de dizaines de mil l iers de salarié-e-s
de l’Éducation nationale.

LLeess ssaallaarriiééss ddooiivveenntt
aavvooii rr llee ddrrooii tt ddee
ppoouuvvooii rr
ccoommpptteerr ssuurr
ll ’’oorrggaann iissaattiioonn
ssyynndd iiccaallee ddee
lleeuurr cchhooiixx ppoouurr
lleess ddééffeennddrree
aauu qquuoottiidd iieenn.. LLee
pplluurraall ii ssmmee ddeess
oorrggaann iissaattiioonnss
ssyynndd iiccaalleess eesstt
uunn ggaarraanntt ddeess ll iibbeerrttééss ssyynndd iiccaalleess..

Une réforme qui divise etprovoque les inégalités.Qui pourra continuer àbénéficier du départ anticipé ?
Le projet de loi sur la réforme des

retraites met fin au dispositif permettant aux
parents de 3 enfants, ayant quinze ans de
services effectifs et ayant interrompu leur activité
pour chaque enfant au moins 2 mois, de partir à
la retraite sans aucune condition d’âge. Ceci
provoque un départ massif en retraite pendant
que c’est encore possible. La volonté du
gouvernement d’économiser de l’argent en
tapant sur les fonctionnaires et en particul ier les
enseignant-es trouve avec l’application de cette
réforme un bon moyen de le faire et continue
ainsi sans avoir à l icencier, mais en toute bonne
conscience, le massacre de la fonction publique.
Surtout, cette réforme entraîne un sentiment
d’injustice et, pire, marque la non
reconnaissance du travail de fonctionnaires
expérimenté-es et pour beaucoup engagé-es
dans leur fonction en les obligeant à partir sous
la menace d’une forte augmentation du nombre
de leurs années de cotisation à cause du
système pervers de décote mis en place. En
effet, dans une même école, une même
génération d’enseignantes ayant pourtant le
même statut de professeure des écoles se
retrouve avec des droits et des pensions de
retraites qui peuvent passer du simple au double
selon le mode d’intégration à la profession. Et on
ose parler de solidarité entre générations ?
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AAllaaiinn RReeffaalloo... l'acharnement ! Fonds publics...
L'inspecteur d'Académie de Haute-

Garonne refuse de suivre la recommandation du
Conseil Supérieur de la Fonction Publique de
l’Etat (CSFPE) et maintient la sanction
discipl inaire à l ’encontre d’Alain Refalo.
Après avoir jugé la sanction discipl inaire «
disproportionnée », le CSFPE, réuni à Paris le 1 4
octobre, avait recommandé à l’ inspecteur
d’académie de la Haute-Garonne de substituer à
la sanction d’abaissement d’échelon infl igée à
Alain Refalo, en jui l let 2009, cel le du blâme.
Ce qui était reproché à A. Refalo, c’est le « refus
d’obéissance, manquement au devoir de réserve,
incitation à la désobéissance collective, attaque
publique contre un fonctionnaire de l’Education
Nationale » .
Comme le rappelle le CSFPE « le différend qui
oppose M. Refalo à sa hiérarchie (concernant
l ’uti l isation des deux heures d’aide personnalisée
pour la réalisation d’un projet théâtre) ne relève
pas de l’absence de service fait, mais sur une
interprétation de l’application du nouveau dispositif
sur l ’aide personnalisée aux élèves en difficulté,
eexxpprreessssiioonn ddee llaa ll iibbeerrttéé ppééddaaggooggiiqquuee ddoonntt ii ll
dd iissppoossee ». Le CSFPE précise qu’ « i l n’est pas
contesté que M. Refalo soit un enseignant
compétent et apprécié, qu’i l n’ait relevé, dans son
dossier, aucun reproche sur la qualité de son
enseignement et qu’en l ’espèce une sanction du
deuxième groupe (abaissement d’échelon) paraît
disproportionnée ».
La Fédération SUD Education s’insurge contre
cette nouvelle décision répressive de
l’administration de l’Education Nationale. C’est la
troisième fois en quelques mois que l’ inspecteur
d’académie de Haute-Garonne s’attaque à des
enseignants syndical istes et désobéisseurs de son
Académie : l icenciement de Christian Marion en
jui l let 201 0 après l ’acharnement d’une inspectrice,
refus de suivre la recommandation du CSFPE en
novembre, de suspendre la sanction contre
François de Lil lo (directeur d’école en Ariège,
déplacé pour son refus de remplir le fichier base-
élèves), et aujourd’hui maintien des sanctions
contre Alain Refalo.
CCee qquu ii eesstt eenn jjeeuu ,, ppoouurr nnoottrree FFééddéérraattiioonn,, cc’’eesstt llaa
ddééffeennssee ddee cceeuuxx qquu ii rrééssiisstteenntt aauuxx rrééffoorrmmeess
ppooll ii ttiiqquueess eett bbuuddggééttaaii rreess ssaaccrrii ffiiaanntt ll ’’ééccoollee ppuubbll iiqquuee
eett ssoonn ppeerrssoonnnneell ..

NNoouuss rreeffuussoonnss llaa
ddééggrraaddaattiioonn
aaccccéélléérrééee ddee llaa
ll iibbeerrttéé ppééddaaggooggiiqquuee
eett ddeess ccoonndd ii ttiioonnss ddee
ttrraavvaaii ll ..
NNoouuss ddéénnoonnççoonnss llee
zzèèllee ddee cceerrttaaiinnss
hh iiéérraarrqquueess ddaannss cceettttee
rreemmiissee aauu ppaass..
Nous appelons donc
l’ensemble des collègues
à faire valoir leur l iberté
pédagogique, leur l iberté d’appréciation et à
développer la sol idarité avec ceux qui sont victimes
de pressions hiérarchiques. . .
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LL''EEssppéérraannccee llaaiissssee......883300 000000 €€ ddee ddeetttteess.A fonds publics, école publique !
Le lycée privé de Tinchebray fermera en

août 2011 . . . en laissant 830 000€ de dettes que
les contribuables de la région seront peut être
amenés à rembourser, en partie, en total ité. . . car
tout cela est en négociations feutrées avec
l'OGEC (Organisme de Gestion de
l 'Enseignement Privé) !
Le Conseil régional de
Basse Normandie s'était
porté garant en 1 997 d'un
emprunt. La municipal ité
de Tinchebray s'est aussi
portée caution d'un
emprunt en 2006, emprunt
d'un ultime plan de sauvetage.
Nous ne pouvons que faire un
rapprochement avec le Sud
Manche, où deux collèges
publics furent fermés à la
rentrée dernière sans qu'aucune volonté
publique ne pèse sur les établissements privés
du même secteur. L'enseignement privé n'existe
que par les seuls fonds publics. . . sans qu'aucun
contrôle de ces fonds ne s'exerce !

NNoouuss eexxiiggeeoonnss qquuee ll ''OOGGEECC aassssuummee
ttoottaalleemmeenntt sseess cchhooiixx ggeessttiioonnnnaaii rreess eett qquuee ll ''aaccttuueell
ccoonnsseeii ll rréégg iioonnaall rreeffuussee llee rreemmbboouurrsseemmeenntt ppaarr lleess
ccoonnttrriibbuuaabblleess.



CCoommmmeenntt ssuurrvveeii ll lleerr ddaannss lleess mmooiinnddrreess
ddééttaaii ll ss,, àà ttoouutt iinnssttaanntt,, llee ddéérroouu lleemmeenntt dd ''uunn
ccoouurrss,, lleess ssuuppppoorrttss ppééddaaggooggiiqquueess,, lleess
aaccttiivvii ttééss ddeess ééllèèvveess,, lleess ccoonnttrrôôlleess eett
éévvaalluuaattiioonnss,, ttoouutt aauu lloonngg ddee llaa sseemmaaiinnee,,
dduu ttrriimmeessttrree,, ddee ll ''aannnnééee ??
Ce vieux rêve inquisitorial est en train de
prendre corps à partir d'une simple circulaire, parue au
Bulletin officiel de l 'Education nationale du 9 septembre,
qui règlemente en quelques l ignes le cahier de textes
numérique dont chaque établissement scolaire devra se
doter pour la rentrée 2011 .
Ce cahier de textes numérique va notablement
alourdir la charge de travail des enseignants sans
qu'un quelconque bénéfice en soit attendu pour les
élèves.
Pour chaque cours en effet, le cahier de textes devra
mentionner «« llee ccoonntteennuu ddee llaa ssééaannccee eett,, dd ''aauuttrree
ppaarrtt,, llee ttrraavvaaii ll àà eeffffeeccttuueerr,, aaccccoommppaaggnnééss ll ''uunn eett
ll ''aauuttrree ddee ttoouutt ddooccuummeenntt,, rreessssoouurrccee oouu ccoonnsseeii ll àà
ll '' ii nn ii ttiiaattiivvee dduu pprrooffeesssseeuurr,, ssoouuss ffoorrmmee ddee tteexxtteess,,
ffiicchh iieerrss jjooiinnttss oouu ddee ll iieennss [[\\ ]] .. LLeess ttrraavvaauuxx ddoonnnnééss
aauuxx ééllèèvveess ppoorrtteerroonntt,, oouuttrree llaa ddaattee dduu jjoouurr ooùù ii ll ss ssoonntt
ddoonnnnééss,, ll '' ii nndd iiccaattiioonn dduu jjoouurr ooùù ii ll ss ddooiivveenntt êêttrree
pprréésseennttééss oouu rreemmiiss ppaarr ll ''ééllèèvvee »».
On respire : pour l 'instant, l 'heure et la minute ne
sont pas exigées. Bien sûr, « les textes des devoirs
et des contrôles figureront au cahier de textes, sous
forme de textes et de fichiers joints. I l en sera de
même du texte des exercices ou des activités
lorsque ceux-ci ne figureront pas sur les manuels
scolaires ».
Cette l iste n'oublie pas non plus de prendre en
compte les travaux de groupes ou de « sous-
groupes d'élèves » (sic) pour lesquels « le contenu
des activités spécifiques sera mentionné dans le
cahier de textes ».
Avec cette énumération digne d'Ubu, arrêtée par une
haute administration qui ne connaît
manifestement rien au quotidien de la
classe, le cahier de textes numérique
demandera bientôt davantage de
travail aux enseignants que la
préparation des cours.
PPaarreennttss eett cchheeffss dd ''ééttaabbll ii sssseemmeenntt
vvii rrttuueell lleemmeenntt eenn ccllaassssee
Ce nouveau support ne dispensant pas « chaque
élève de continuer à tenir un cahier de textes
individuel », comme le précise la circulaire, i l n'est
pas nécessaire d'en chercher longtemps la final ité,

ce dont d'ai l leurs nul ne fait mystère.
Ce cahier de textes « sera à la
disposition des personnels de direction
et d'inspection », ce qui ouvre la porte
à l 'intrusion des chefs d'établ issement
dans un domaine qui n'est pas de leur
ressort.

I l pourra également être consulté « par les
enseignants, les conseils d'enseignement, le conseil
pédagogique, les conseils de classe [\] », avant
d'être archivé pour une durée de cinq ans, voire
davantage selon le bon plaisir du chef
d'établ issement.
Aussi bien qu'une caméra de surveil lance : avec le
cahier de textes numérique, les chefs
d'établ issement comme les parents seront ainsi
virtuel lement présents dans les classes, à chaque
cours, tout au long de l'année.
Un outi l au service de la suspcion de l 'administration
Cette nouvelle lubie de l 'Education nationale n'arrive
pas maintenant par hasard. Sans rapport avec un
projet pédagogique ou éducatif bien pensé, dans
lequel les parents peuvent avoir leur part, el le n'est
pas l iée à une légitime préoccupation d'améliorer
l 'efficacité du système.
Le cahier de textes numérique apparaît comme le
dernier avatar -mais sans doute pas l 'ultime- d'uunnee
vvoolloonnttéé ppooll ii ttiiqquuee ddee ssuurrvveeii ll llaannccee qquu ii ssee mmaann ii ffeessttee
ddééjjàà ddaannss llee ccoonnttrrôôllee ddeess ééllèèvveess,, àà ttrraavveerrss llee ttrrèèss
ccoonnttrroovveerrsséé ffiicchhaaggee iinnffoorrmmaattiiqquuee,, llaa
vviiddééoossuurrvveeii ll llaannccee oouu llaa rréépprreessssiioonn ddee ll ''aabbsseennttééiissmmee.
Cet outi l extravagant donne à l'administration un
pouvoir sur les enseignants à la mesure de la
suspicion qu'i ls lui inspirent, un pouvoir qu'el le n'a
jamais eu jusqu'à présent et qu'el le aimerait
d'ai l leurs partager avec les chefs d'établ issement.
I l s'inscrit d'une certaine façon dans le projet
présidentiel de l 'UMP qui prévoit de donner à ces

derniers la possibi l ité « de rentrer
dans les classes pour en extirper »
les éléments douteux.
Avec le cahier de textes numérique,
Big Brother fait son entrée dans les
salles de classe. Et pour arriver à
cette fin, i l suffit d'une simple
circulaire signée benoîtement, l 'air

de ne pas y toucher, par le directeur général de
l 'enseignement scolaire, sous le regard bienveil lant
de son ministre de tutel le.

Le cahier de TTEEXXTTEESS NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE, c'est BBIIGG BBRROOTTHHEERR en classe

Page 4



Des MILITAIRES pour FFOORRMMEERR les profs stagiaires
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Jusqu'à l 'an dernier, les professeurs
stagiaires travail laient à tiers temps, ce qui leur
permettait de suivre une formation en alternance
à l'IUFM. Aujourd'hui, i ls se retrouvent devant leur
classe sans aucune préparation mais avec la
promesse de bénéficier de quelques sessions de
formation en cours d'année. Le 3 décembre, l 'une
de celles-ci se tenait à Bordeaux.
Les interventions successives n'ont répondu en
rien à nos demandes.

A la fin de la troisième intervention
détai l lant les droits et devoirs du fonctionnaire, un
responsable des ressources humaines nous a
rappelé que nous « devions » 35 heures par
semaine à l 'Etat que nous n'étions pas une
profession l ibérale et que nous
dépendions d'une hiérarchie structurée.
Un collègue a posé la question suivante :
« Tout ce que vous nous dites est
certes intéressant et je suis
d'accord qu'en tant que
fonctionnaire, nous nous devons de
connaître le fonctionnement de notre
institution, mais qu'en est-i l de notre
droit à la formation discipl inaire ? NNoouuss
nn ''aavvoonnss eennccoorree eeuu àà ccee jjoouurr
aauuccuunnee ffoorrmmaattiioonn !! »»
A cette invective fortement
applaudie par tous, une inspectrice a répondu : «
II ll ffaauutt ssaavvooii rr qquu '' ii ll eesstt dduu ddeevvooii rr ddee ttoouutt eennsseeiiggnnaanntt
ddee ss''aauuttooffoorrmmeerr eett lleess ttuutteeuurrss ssoonntt aauussssii llàà ppoouurr
vvoouuss aaiiddeerr\\ »»
A notre grande surprise, à 1 4 heures, lorsque la
réunion a repris, nous avons vu se succéder à la
tribune deux officiers mil itaires accompagnés
d'un IPR d'histoire-géographie et d'un professeur
agrégé d'histoire, commandant de réserve.
Les thèmes abordés ont été alors plus exotiques
les uns que les autres : « l 'enseignement de la
défense », « la défense aujourd'hui : nouvelles
menaces, nouvelles configurations, les enjeux »,
« un exemple de partenariat Défense-lycée », « le
recensement et la JAPD », etc.
Tous ces thèmes ont été servis avec une sauce
idéologique particul ièrement intéressante : «
Grâce à Dieu, nous connaissons la paix en
Europe depuis plus de soixante ans », « La paix a
été préservée grâce à la bombe nucléaire », etc\
Nous avons aussi été incités à orienter nos

élèves en difficulté vers des carrières mil itaires !
Tout ça avec, en arrière-plan, des images de
jeunes mil itaires les armes à la main, exercice de
tirs, etc\
Evidemment, beaucoup de nos collègues furieux
que l'on se moque de leurs préoccupations
quotidiennes (apprendre à construire des
séquences de cours ou évaluer les élèves par
exemple) ont déjà commencé à quitter
massivement les l ieux\
L'IPR lâche alors quelques remarques injurieuses
allant jusqu'à remettre en doute notre posture
professionnelle.
La fin de la séance est épique, l 'IPR nous
interpellant : « Bon, nous sommes en retard
mais\ à qui la faute ? »\
I l apostrophe ensuite une professeure stagiaire
qui était en train de se diriger vers la sortie et lui

dit :
« Mademoisel le, vous n'avez pas le

droit de quitter la sal le, vous êtes payée pour
suivre ces formations »\
La professeure stagiaire de lui rétorquer
courageusement :

« J'ai un train à prendre, i l est 1 6h31
et je ne suis payée que jusqu'à
1 6h30. »
Face à l'hosti l i té général isée et

réciproque, beaucoup ont quitté la sal le. Le
commandant de réserve, visiblement en colère,
se permet une comparaison hasardeuse :
« En salle des profs, on entend des conversations
d'intel lectuels qui ne servent à rien alors que
nous, dans l 'armée, on est dans l 'action pour la
nation. »
Un autre gradé de l'armée affirme de manière
décomplexée qu'i l n'y a pas de déontologie dans
l 'éducation nationale !
Pour conclure, nous nous sommes tous sentis
insultés tant par le choix des thèmes abordés, qui
témoignent d'une ignorance totale de nos
problèmes quotidiens, que par des propos
inacceptables à notre égard et sur l 'ensemble de
la profession que, quelque part, nous
représentions ce jour-là."

Témoignage à lire :
http: //www.rue89.com/201 0/1 2/1 5/des-mil itaires-pour-former-les-

profs-stagiaires-1 80932



Malaise au travail
On ne peut pas expliquer l 'importance des

mobil isations contre la réforme des retraites, et le
soutien constant dont el les ont bénéficié dans
l 'opinion publique, sans y voir, au-delà du strict
problème de la retraite en tant que tel, l 'eexxpprreessssiioonn
dd''uunn pprrooffoonndd ddéésseessppooiirr ffaaccee aauu ttrraavvaaii ll eett aauuxx
ddééggââttss ccaauusséé ppaarr llee mmaannaaggeemmeenntt àà llaa ffrraannççaaiissee.
I l y a bien sûr le refus de voir remettre en cause,
sans véritable négociation, des acquis considérés
comme légitimes. Mais les slogans hurlés dans
les manifestations montrent que le malaise est
beaucoup plus profond: "Mourir au travail ? Plutôt
crever !". Et surtout le terrible "Métro, boulot,
caveau", qui s'est substitué au traditionnel et bon
enfant "Métro, boulot, dodo"\
Les manifestants et ceux qui les soutiennent ont
l ivré ainsi leur vérité, c'est-à-dire leur sentiment de
vivre un corps à corps solitaire avec leur travail ,
dont i ls ne sont pas sûrs de sortir vainqueurs tant
i l leur paraît destructeur. I ls se sentent mmiiss eenn
ddaannggeerr ppaarr ccee mmaannaaggeemmeenntt mmooddeerrnnee qquuii
mmaaiinnttiieenntt uunnee pprreessssiioonn ccoonnssttaannttee ddaannss llaa llooggiiqquuee
dduu ttoouujjoouurrss pplluuss. I l leur faut atteindre des objectifs
souvent irréal istes, inventés par des encadrants
toujours mobiles et
pressés qui ne
connaissent pas les
difficultés réelles
rencontrées sur le
terrain (ou ne
veulent pas en tenir
compte). I l leur
faut subir des
évaluations de
leur travail ,
réal isées souvent à la va-vite et
de façon arbitraire, qu'i ls vivent comme un déni
des efforts qu'i ls ont fournis. I ls redoutent d'être
contraints de mal faire leur travail , de se voir en
situation d'incompétence, d'être acculés à
commettre une faute professionnelle.
Car pour asseoir son autorité sur ses salariés et
les obliger à faire l 'usage d'eux-mêmes le plus
efficace - de son point de vue -, le management à
la française a choisi de pratiquer la déstabil isation
systématique: restructurations, réorganisations
incessantes, externalisations, déménagements
sont devenus des modalités de gestion
habituel les. Briser les repères, bousculer les

habitudes, c'est éviter que ne se reforment les
collectifs avec leurs pouvoirs de contestation;
c'est maintenir les salariés dans un état
d'insécurité qui est censé les inciter à travail ler en
permanence au maximum de leurs possibi l ités, et
à chercher sans cesse à se dépasser, à ne
compter que sur eux-mêmes. C'est ainsi, pensent
les directions et les hiérarchies, que les salariés
deviendront plus adaptables aux situations
fluctuantes du travail . Une tel le insécurité
(entretenue bien sûr par un fort taux de chômage)
est la modalité organisationnelle choisie par le
management, et cela tout particul ièrement en
France, pour compenser un taylorisme désormais
moins efficace. Alors que le travail est devenu
plus complexe et plus exigeant, que
l 'environnement est plus incertain, les salariés se
sentent désarmés par ce mode de management
obsédé par le rapport de force.

Danièle Linhart, sociologue, directrice de recherches au
CNRS et auteure de Travailler sans les autres ?, Seuil,
2009 - Alternatives Economiques n° 297 - décembre 201 0

Concours enseignants :deux fois moins decandidats en un an
Selon le ministère de l 'Education

nationale, ccee cchh ii ffffrree aa ééttéé dd iivviisséé ppaarr ddeeuuxx
eenn uunn aann : 1 8 000 personnes ont en effet
passé le concours de professeurs des
écoles en septembre dernier, contre 34
952 à la précédente session.
Pour les concours enseignants du
second degré (col lèges et lycées) -
comme le Capes - 21 000 étudiants

étaient présents aux épreuves écrites de
novembre, contre 38 249 à la précédente
session, pour 8 600 postes à pourvoir.
Pour le ministère de l 'Education nationale, i l
s'agit d'une baisse «purement conjoncturel le».
C'est une «année transitoire» due à «la mise en
place de la réforme de la formation des
enseignants».

CCeettttee ccrriissee oorrggaann iissééee ppoorrttee eenn eell llee ttoouutt llee
ccyynn iissmmee dduu ppoouuvvooii rr qquu ii ,, ffaaccee àà llaa ssii ttuuaattiioonn
ddrraammaattiiqquuee,, pprreennddrraa,, ddaannss ll ''uurrggeennccee,, ddeess
mmeessuurreess dd ''eexxcceeppttiioonn :: llaa mmoobbii ll ii ttéé ddeess
ppeerrssoonnnneellss eett ll ''oouuvveerrttuurree àà llaa pprrééccaarrii ttéé !!
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IINNFFOOSSUUDD
PPEERRMMAANNEENNCCEE ::

Jeudi et vendredi :
9h00 à 1 2h00 et 1 3h30 à 1 6h30

TEL : 02 33 04 46 1 2
et/ou
Tel P : 06 70 72 31 08

Adresse : 54 rue de la bucail le

501 00 CHERBOURG

Site Sud Education Manche :

http: //sudeducation50.free.fr

Site de la fédération des syndicats

Sud Education :

www.sudeducation.org

Merci aux dessinateurs
Aitho, Charb, Faujour, Honoré. . .
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Abécédaire
AA comme argent, aaffffaaii rreess, avidité. . .
BB comme Bling-bl ing, Bolloré, Bettencourt,
bboouuccll ii eerr ffii ssccaall . . .
CC comme cupidité, ccaassssee--ttooii ppoovv'' ccoonn !
DD comme dérives ; EE comme eexxppuu ll ss ii oonnss. . .
FF comme Fion ; GG comme ggoouuvveerrnneeMMEENNTT. . .
HH comme HHoorrtteeffeeuuxx. . .
JJ comme Jean Sarkozy. . .
KK comme KKaarraacchh ii . . .
LL comme lois infames ; MM comme magouil les. . .
NN comme nniicchheess ffiissccaalleess. . .
OO comme omissions ; PP comme pprrooffii ttss ;
QQ comme quotas ;
RR comme régressions, retraites-chapeau ;
Roms ;

SS comme ssaannss--ppaappii eerrss, stock-options ;
TT comme TTaazzeerr ; UU comme UMP ;
VV comme vviioolleenncceess ssoocciiaalleess ; WW comme
Woerth ;
XX comme XXéénnoopphhoobbiiee ; YY comme yachts ;
ZZ comme ZZéébbuu lloonn !



Plus de 50 000 postes supprimésdans l’Education Nationale depuis 2007 !Halte au massacre !
Après les suppressions de l’an dernier qui ont cassé la formation des

enseignants, après la remise en cause des RASED, la diminution des moyens de
remplacement dans le second degré, les attaques contre les associations péri-
scolaires, les suppressions de postes vont cette année atteindre le cœur du métier et
du service public en attaquant les classes.

EEnn BBaassssee--NNoorrmmaanndd iiee ::
• Suppression de 1 95 postes dans le primaire et de 1 54 dans le secondaire, 1 0
administratifs dans l ’académie (proportionnellement notre académie est la plus touchée
de France)

DDaannss LLaa MMaanncchhee ::
• Suppression annoncée de deux Segpa : à Marigny et Saint-James
• Suppression annoncée de 1 2 classes de découverte professionnelle (DP6) dans les
collèges
• Seuil des 29 élèves par classe en collège menacé
• Remise en cause des moyens de remplacement dans le Premier Degré

Nous dénonçons ces suppressions de postes et la casse du service public
d’éducation qu’el les entrainent.

Nous réaffirmons notre exigence d’une politique ambitieuse qui permette à l ’école
de remplir ses missions , ce qui passe par une véritable formation des enseignants et
les moyens nécessaires pour offrir les conditions d’études et d’enseignement capables
de lutter contre les inégalités.

C’est pourquoi nous appelons à une première étape de mobil isation ce
samedi 22 janvier, avant même que le détai l de ces mesures ne soit connu.

SSaammeeddii 2222 jjaannvviieerr1111hh0000 :: rrddvv àà LLaa LLiiccoorrnneeaalleerrttee eenn ddiirreeccttiioonn ddee llaa ppooppuullaattiioonn  DDoollééaanncceess àà ll’’IIAASSAAIINNTTLLÔÔ




