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Notre dossier 
Quel avenir
pour 
le collège ?





Ce pourrait être le titre d’une mauvaise fiction, non c’est l’expression
qui caractérise le mieux la considération du gouvernement  pour le
dernier mouvement social.

Alors que des millions de manifestants, tout au long des semaines pas-
sées, ont exprimé leur refus des mesures injustes prévues par la réforme
des retraites, le Président de la République et son gouvernement mépri-
saient leurs revendications.
Une attitude d’autant plus provocante que depuis des mois se sont suc-

cédés divers scandales. Mais nous tous qui avons raté notre vie parce que nous ne possédons
pas de montre prestigieuse à 50 ans, nous ne voudrions tout de même pas, en plus demander la
retraite à 60 ans!
Dans ce contexte d’injustice flagrante, de crise, d’avenir compromis et incertain pour les jeunes,
beaucoup  de nos élèves se sont joints au mouvement. Avec les excès qu’on leur connaît, nous
avons eu à faire front à leurs débordements d’autant que trop souvent des  éléments extérieurs et
incontrôlés en ont profité pour créer désordres, dégradations et délits. Les personnels de direction
ont encore été en première ligne pour tenter de préserver l’intégrité de leurs établissements et la
continuité du service public. Dans ces conditions extrêmement difficiles, malgré l’encadrement des
manifestations par des adultes (enseignants, parents d’élèves, syndicalistes), ce sont des jeunes
qui ont payé un lourd tribut avec un élève défiguré définitivement par un tir policier de flashball,
une autre définitivement handicapée avec l’œil crevé…
Ce mouvement laissera chez des  milliers de jeunes ou de plus âgés plus que des plaies, le goût
amer d’une confrontation de deux mondes : celui de la nouvelle noblesse d’Etat sur fond de «peo-
polisation» ou d’affaires  et le «bas peuple».
Dans ce contexte, les personnels de direction comme des milliers d’autres salariés en France se
posent la même question : « comment vais-je pouvoir tenir le coup jusqu’à la retraite ? ».
L’amélioration de nos conditions de travail au quotidien  devient une préoccupation plus criante
pour chacun d’entre nous. La pénibilité, nous la vivons tous les jours au regard des heures consa-
crées à mettre tout en œuvre pour faciliter le bon fonctionnement de nos établissements…   
A l’initiative du snU.pden-fsu, cinq organisations syndicales de personnels de direction se sont
rencontrées pour débattre et se concerter en vue d’une action unitaire afin d’obtenir de meilleures
conditions de travail pour tous. Une seule organisation syndicale refuse avec dédain le dialogue
avec ses pairs… Les responsables du syndicat majoritaire se trompent de combat. Nous devons
pourtant apporter rapidement des solutions pour que les personnels de direction voient concrète-
ment leur  quotidien s’améliorer, d’autant plus que nous savons qu’il va falloir travailler encore plus
longtemps maintenant. 
Personne ne peut se prévaloir d’être le seul détenteur des revendications de la profession d’au-
tant que face à ce gouvernement c’est un front uni qui permettra d’obtenir plus facilement, les
améliorations que nous attendons en vain depuis des années. 
La porte est ouverte à tous ceux qui veulent œuvrer avec nous pour améliorer nos conditions de
travail, aujourd’hui comme hier
A l’invitation du snU.pden-fsu, nous sommes cinq syndicats de personnels de direction à nous ras-
sembler pour obliger le ministère à prendre en compte la détérioration de nos conditions de tra-
vail.
C’est toute la profession qui gagnerait à ce que nous oeuvrions dans l’unité pour l’amélio-
ration du quotidien de chacun.

Eric MANSENCAL
Secrétaire Général Adjoint

EDITO
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LE MEPRIS !Bonnes fêtes de fin 

d’année à tous !
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Audience du snU.pden à la direction de l’encadrement
Le snU.pden a été reçu par M. Chudeau à la DE
fin  septembre. L’objectif de cette  rencontre était
de faire un tour d’horizon des questions touchant
directement les personnels de direction, leur sta-
tut et leurs missions. 

L’entrée dans le métier 

Comme les reçus concours n’ont plus qu’une
année de stage, le snU.pden demande qu’il y ait
une prolongation d’un an  avec changement
d’établissement en cas de difficulté (la prolonga-
tion était jusqu’à maintenant impossible). Le
Directeur envisage notre alignement sur celui  du
système des Inspecteurs. La prolongation ne
pourrait se faire qu’au cas par cas.

Le snU.pden-FSU demande ce qui va se passer
dans notre corps avec la fin des quotas pour les
détachements. Cette suppression des quotas est
la conséquence de la loi mobilité pour toute la
Fonction Publique de juillet de 2009.  Le
Directeur nous répond que pour l’instant rien ne
change et qu’il est trop tôt pour envisager des
modifications. 

La partie plus spécifiquement
“corpo” 

Notre statut 

Nous demandons où en sont les discussions sur
la fusion éventuelle de la seconde classe dans la
première classe. M. Chudeau nous explique
qu’en fait il va être réalise un “toilettage” du
décret  pour prendre en compte les évolutions  de
notre métier et de notre corps (stagiaires et titula-
risation, évaluation) ; pour favoriser l’entrée dans
notre corps des administratifs. Dans la notion de
“service effectif” seront pris en compte aussi les
missions et les lieux d’exercice en dehors des
eple. De fait, des collègues sont totalement blo-
qués dans leur avancement lorsqu’ils acceptent
certaines missions. Le snU.pden demande une
revalorisation rendue indispensable au moment
de la mastérisation des nouveaux enseignants.

Mutations/Promotions 

Le snU.pden interroge le Directeur à propos des
conséquences de l’allongement du nombre d’an-
nuités sur les conditions du maintien au-delà des

9 ans. Si la réforme des retraites a lieu, le
snU.pden demande que des aménagements
transitoires soient possibles pour quelques
années. Le Directeur répond qu’il faut attendre.
Pour les promotions, le snU.pden demande
l’augmentation des quotas puisque des collègues
restent très et trop longtemps au dernier échelon
de leur classe et de fait perdent d’année en
année de leur pouvoir d’achat. M. Chudeau
répond que des efforts sont faits depuis plusieurs
années.

Indemnité de résidence 

Dans le cadre de restructuration de l’indemnité
de résidence dans  la Fonction Publique, tous les
scénarii envisagés par le Ministre suppriment le
versement de cette indemnité aux personnels
logés en NAS. Le snU.pden tient à attirer l’atten-
tion de la DE sur le fait qu’une fois de plus le pou-
voir d’achat des personnels de direction va
encore être écorné. Par ailleurs, d’année en
année les collègues logés en NAS voient dispa-
raître les maigres « avantages » liés à cette
obligation alors que les contraintes sont de plus
en plus importantes particulièrement dans les
zones dites difficiles. Le Directeur répond que
cela ne dépend pas de la DE.

Les dispositions touchant notre statut
dans les établissements classés
CLAIR 

Le snU.pden se déclare opposé aux différents
changements apparus de fait dans  ces CLAIR
(obligation de rester au moins 5 ans, impossibilité
de mutation la même année du chef et de l’ad-
joint, choix de l’adjoint par le chef d’établisse-
ment). M. Chudeau répond que l’idée principale
est la stabilité des équipes, qui doivent être
volontaires. Le chef d’établissement doit avoir un
droit de regard sur ses collaborateurs dont l’ad-
joint (dont 1/3 sont des reçus concours dans les
CLAIR). Il fait aussi référence au fait de l’attention
portée à ces personnels dans les circulaires
mutations et promotions.

La PFR

Le snU.pden demande où en sont les négocia-
tions. Le directeur fait part de l’accord de principe
des 3 organisations syndicales sur le sujet
(snpden, ietd, sgen). Reste maintenant à se met-

tre d’accord sur les montants, ce sera fait au mois
d’octobre. Rappelons ici que le snU.pden est
totalement opposé à ce système (cf précédents
numéros d’EDU).

Des interrogations d’ordre
général 

La charte de gouvernance : l’année dernière en
octobre s’est tenu un colloque sur la gouver-
nance des eple. La préoccupation de la charte de
gouvernance des eple semblait majeure mais
depuis plus rien. Pour M. Chudeau le sujet de la
gouvernance des eple est bien cadré et il s’agit
maintenant des travailler plutôt sur les relations
Rectorat/eple et sur le pilotage national à décliner
vers les rectorats.  Le snU.pden rapproche ce
changement de priorité de la réunion ministérielle
des recteurs en juin sur leur implication pour
aider à la suppression des dizaines de milliers de
postes dans les 3 prochaines années et du rap-
port des IG sur la préparation de la Rentrée 2010
où est pointée à plusieurs reprises la question du
pilotage. 

Les évaluations des stagiaires ensei-
gnants

Le snU.pden demande une formation ou une
information précise nationale sur le rôle des
chefs d’établissement dans la titularisation des
enseignants. M. Chudeau nous renvoie vers la
Direction des Ressources Humaines et notre
fédération. Justement, nous savons que la DRH
renvoie la FSU à la circulaire du BO du 22 juillet
2010 et ne souhaite aucune négociation supplé-
mentaire ! 

Les élections de 2011

Le snU.pden demande à être associé à la prépa-
ration et pointent les difficultés d’organisation
avec la tenue de ces élections (CT et CAP) dès
octobre. La DE souligne que ces difficultés tou-
chent toute l’Education nationale et a déjà
avancé la 3ème CAPN pour les mutations qui
aura lieu en juillet et non pas fin août comme
c’était l’habitude. 

Cette audience nous laisse en goût amer ; de
nombreuses circulaires de notre ministère, des
réformes de la Fonction Publique ont des réper-
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cussions importantes pour les personnels de direc-
tion. La DE semble subir et attendre plutôt que
d’anticiper et de réfléchir en amont sur les consé-
quences sur notre métier, nos conditions de travail
et nos missions. 

Dernière minute

Nous apprenons mi-octobre que M. Chudeau n’est
plus directeur de la DE. Là se trouve l’explication
de l’impression de détachement du directeur lors
de cet entretien et le renvoi vers d’autres instances
ministérielles sur un bon nombre de points. La
direction de l’Encadrement a été supprimée au sein
du Ministère de l’Education Nationale. Pour Michel
Gonnet, du syndicat des inspecteurs de la FSU,
“cette décision est lourde de conséquences”.
“Qu’advient-il des engagements de M. CHUDEAU
qui concernent tout ou partie de nos collègues sur
des sujets importants ? Au-delà, c’est le problème
de la gestion de carrière des corps de l’encadre-
ment qui est posé”. La phrase du directeur de cabi-
net de Luc Chatel :  la direction de l’encadrement
n’était pas compatible avec une gestion des res-
sources humaines intelligente” est très commentée.
“Nous devrons donc rester vigilants car à chaque
fois que le pouvoir politique convoque « l’intelli-
gence » ou la « modernité » pour justifier ses déci-
sions, nous voyons surtout arriver bureaucratie et
régression” affirme Michel Gonnet. Au snU.pden,
nous partageons les inquiétudes du snpi-FSU...

Le Secrétariat Général

Ce CTPM présentait plusieurs points qui concernaient directement les personnels de direc-
tion. Le snU.pden a siégé avec la FSU.

Les élections professionnelles avancées au mois d’octobre 2011 : le snU.pden est intervenu pour
que l’Académie de Martinique organise comme partout et aux mêmes dates la CAPA des person-
nels de direction. 

Le décret modifiant l’organisation et le fonctionnement des EPLE : l’adjoint est désigné comme «
chef d’établissement adjoint » et le gestionnaire comme « adjoint gestionnaire ». Le snU.pden
se félicite de la reconnaissance de l’adjoint ; par ce texte est réaffirmée en tout premier lieu son
existence ! Depuis longtemps maintenant, il était le grand oublié… Comme le snasub, le
snU.pden est aussi pleinement d’accord sur la place du gestionnaire. En revanche, nous deman-
dons que les gestionnaires soient reconnus comme catégorie A ; la réponse ministérielle de la
reconnaissance par la PFR ne peut nous satisfaire.

Dans ce même décret est abordé la restructuration des ERPD et EREA ; le directeur sera
secondé par un adjoint, professeur des écoles spécialisé. Cette partie n’est pas du tout aboutie.
Les conséquences sont importantes quant au fonctionnement même de ces structures. Quel sera
le statut de ces adjoints ? Le ministère reconnaît qu’il va falloir y travailler… Il est incroyable de
ne pas avoir réfléchi en amont cette question.

Le décret modifiant le statut des personnels de direction quant à la durée de la période de stage
réduite à un an. L’argument essentiel du Ministère est de nous aligner sur la durée de formation
des inspecteurs. Pour avoir travaillé avec le snpi-fsu, il faut rappeler qu’il y a quelques années leur
formation s’est réduite sans véritable concertation et surtout par manque de contenus !

L’intervention du snU.pden

« Ce CTPM demande de statuer sur une mesure de fait entrée en vigueur depuis septembre et
préparée depuis plus d’un an et demi maintenant.
A l’heure où les missions des personnels de direction se multiplient et se complexifient, il est
regrettable de diminuer la formation. Les conséquences se font déjà sentir :
- surcharge de travail pour le chef d’établissement d’accueil qui voit l’adjoint parti en moyenne 2
jours par semaine. 
- surcharge de travail pour l’adjoint stagiaire. De plus des stages doivent être effectués hors du
temps de travail déjà fort lourd.
Le Ministère promet une formation continuée les années suivantes alors que tous les budgets de
formation sont en constante diminution.
Seul point positif, la possibilité d’une nouvelle année de stage impossible auparavant. »

Le snU.pden présent au CTPM 

Le service public, 
on l

,
aime, on le défend
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Deux  textes sont venus modifier subrep-
ticement nos fonctions de personnel de
direction sans que soit touché notre sta-

tut, et bien sûr sans rétribution. Le premier
traite de l’expérimentation du programme
CLAIR (BO N° 29 du 22 juillet 2010) qui sous
couvert de traiter les problèmes de violence
scolaire, préfigure une réforme en profondeur
de l’enseignement prioritaire (dans le but de
dégager de substantielles économies bien
entendu) et de la gestion des ressources
humaines. En effet, ce nouveau texte donne la
possibilité aux chefs d’établissement de dési-
gner les préfets des études et de recruter leur
personnel : 

« Le recrutement des personnels enseignants,
d’éducation, administratifs, sociaux et de santé
dans les établissements relevant du pro-
gramme Clair sera effectué sur proposition des
chefs d’établissement après publication de
postes à profil pour l’ensemble des disciplines
et des fonctions. À la suite d’un entretien avec
les candidats ayant pour objet de s’assurer de
leur volonté de s’investir dans le projet de l’éta-
blissement, les chefs d’établissement formulent
un avis sur leur recrutement. Cet avis est trans-
mis au recteur qui prononce l’affectation des
personnels retenus ».
« Afin de contribuer à la cohésion de l’équipe
éducative, les chefs d’établissement seront
associés au choix de leurs collaborateurs et
proposeront au recteur le recrutement des per-
sonnels enseignants, d’éducation, administra-
tifs, sociaux et de santé. Ces nouvelles respon-
sabilités en matière de gestion des ressources
humaines seront accompagnées par une for-
mation adaptée ».

Les établissements  ayant été désignés dans le
plus grand secret, et selon des critères mal
connus, après les mutations des personnels,
on peut se demander comment les choses vont
se passer à la fin de cette année scolaire.
D’ores et déjà, le Ministère a été contraint à
des premiers reculs face aux syndicats ensei-
gnants. 
Les personnels de direction sont également
concernés :
« Le chef d’établissement sera associé au
recrutement de son (ses) adjoint(s) afin de
constituer une équipe de direction en capacité
de conduire ce programme ».
« Tout personnel faisant fonction de personnel

de direction dans un établissement du pro-
gramme Clair et qui serait intégré dans le corps
des personnels de direction par concours, liste
d’aptitude ou détachement, pourra bénéficier
d’une priorité d’affectation dans un établisse-
ment du programme, sous réserve d’un avis
favorable de l’autorité académique. Ce person-
nel bénéficiera d’un accompagnement profes-
sionnel spécifique ».

La mise en place du dispositif CLAIR modifie
donc les règles du recrutement, du mouvement
et de l’intégration dans le corps, et aussi de la
formation. Quant aux collègues mutés à la fin
de l’année scolaire précédente, ou déjà en
place dans ces établissements choisis par le
ministère, comment va s’envisager leur avenir?

« La mobilité des personnels de direction des
établissements du programme Clair ne pourra
être envisagée qu’au terme de plusieurs
années de fonction dans leur poste, une durée
de 5 ans constituant l’optimum pour l’établisse-
ment. Afin de garantir la stabilité de l’équipe de
direction dans les établissements Clair, il est
souhaitable que l’équipe de direction ne mute
pas dans sa totalité la même année ».

On voit aussi se dessiner des rapports profes-
sionnels nouveaux :
« Sur la base des éléments constitutifs du
contrat d’objectifs qui lie l’établissement aux
autorités académiques, le chef d’établisse-
ment rédige une lettre de mission individuali-
sée établie pour trois ans à chacun des person-
nels enseignants, d’éducation, administratifs,
sociaux et de santé. Elle lui est remise lors d’un
entretien individuel organisé avec le chef d’éta-
blissement à l’occasion de sa prise de fonc-
tions. À l’issue de la période considérée, l’en-
gagement contractuel peut être reconduit.

Dans ce cas, une nouvelle lettre de mission est
établie.
Les personnels enseignants, d’éducation,
administratifs, sociaux et de santé qui n’adhè-
rent pas au nouveau projet seront encouragés
à rechercher une affectation plus conforme à
leurs souhaits ».

Ceux qui voient dans ces nouvelles disposi-
tions une vision du futur proche se trompent
sûrement….. ?
Dans le même Bulletin Officiel paru pendant
l’été dernier (dispositif d’accueil des ensei-
gnants et personnels d’éducation stagiaires
:BO N° 13 du 1er avril 2010), les personnels de
direction se voient attribuer la fonction d’éva-
luateur des professeurs stagiaires :

Article 3 - Le jury se prononce sur le
fondement du référentiel de compétences
prévu par l’arrêté du 12 mai 2010 susvisé,
après avoir pris connaissance :

1° de l’avis d’un membre des corps
d’inspection de la discipline désigné à cet effet,
établi après consultation du rapport du tuteur
auprès duquel le fonctionnaire stagiaire a effec-
tué son stage. L’avis peut également résulter,
notamment à la demande du tuteur ou du chef
d’établissement, d’un rapport d’inspection.

2° de l’avis du chef de l’établissement
dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été
affecté pour effectuer son stage.

Cette dernière disposition nous interroge :
Comment le chef d’établissement peut-il vali-
der la formation d’un enseignant en fonction du
référentiel métier comportant une dizaine de
compétences, la plupart ayant trait à la péda-
gogie et à la didactique de sa discipline ?
Comment harmoniser les jugements de façon à
garantir l’équité, dans un concours national ?
Le Ministère en procédant ainsi par touches
successives s’épargne une négociation globale
sur notre statut et notre rémunération en la
modulant selon les résultats acquis dans ces
nouveaux domaines. La Direction de
l’Encadrement semble ne même pas avoir
été consultée sur ces points. Il est vrai que
le pilotage se fait directement par la DGRH
qui de plus en plus passe outre les statuts
de tous les personnels. 

Marc LECOQ

Lentement mais sûrement
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L’indemnité de résidence est un des élé-
ments de la rémunération de milliers de
fonctionnaires.

Cette indemnité était initialement destinée à
compenser les différences de coût de la vie en
fonction des zones géographiques. Ainsi, l’arti-
cle 9 du décret 85-1148 d’octobre 1985 précise
ses modalités d’attribution, c’est-à-dire un mon-
tant différent en fonction de trois types de zones
:
1 : montant de 3% du traitement brut
2 : montant de 1% du traitement brut
3 : 0%
Le gouvernement a déjà réuni deux fois un
groupe de travail pour étudier une « réforme »
de versement de l’indemnité de résidence. 
Dès la première réunion, il a été question de la
suppression de l’indemnité de résidence pour
tous les fonctionnaires logés en NAS (Nécessité
Absolue de Service).
Les personnels de direction sont donc visés par
ce qui est envisagé. 
Ils ne sont pas les seuls concernés par cette
suppression, les militaires, gendarmes… le sont
aussi. 
Se sont des économies à grande échelle que le
gouvernement cherche à réaliser.
Le SNUPDEN-FSU est intervenu auprès du
Ministère de l’éducation nationale dès septem-
bre pour dénoncer ce qui était envisagé et le fait
que nous n’accepterons pas que des milliers de
personnels de direction fassent les frais d’une
politique d’économie envers et contre tous…
Nous avons précisé que nous étions parfois les
seuls fonctionnaires à être obligés de loger
dans des quartiers sensibles et difficiles et que
n’était pas toujours simple pour nos familles.
Nous avons déjà, ces dernières années, été
plus imposés pour occuper nos logements de
fonction. 
Cette suppression serait vécue comme un
affront de la part du gouvernement, par la pro-
fession.
Il nous a été précisé que cette difficulté serait
appréciée lors de nos évaluations ou mutations.
Tous ceux qui risquent de voir leur salaire dimi-
nuer de manière conséquente chaque mois ris-

quent moins d’apprécier la plaisanterie…
Entre la première et la deuxième réunion, le
mouvement social sur les retraites à marqué le
pays et, il est exact que lors de la seconde réu-
nion, la suppression de l’indemnité de résidence
pour tous les fonctionnaires logés en NAS est
devenue une hypothèse de travail…
Il n’en reste pas moins que nous devons être
vigilants pour que nous ne soyons pas les victi-
mes de cette nouvelle chasse aux économies
sur le dos des rémunération des personnels de
direction.
Le SNUPDEN-FSU  tient à vous alerter sur ce
qui se trame, en vous divulguant les  pistes de
travail et de réflexion du gouvernement que
vous trouverez ci-dessous :   

Etat des lieux

L’indemnité de résidence représente aujourd’hui
une dépense d’environ 1Md€ pour l’ensemble
de la fonction publique (840 000 bénéficiaires
pour l’Etat pour une dépense annuelle de 560
M€ en 2008). 
Toutes les communes sont réparties en 3 zones
: 
la zone 1 où elle représente 3% du traitement
indiciaire. Cette zone comprend pour l’essentiel
4 agglomérations : Paris, Marseille-Aix en
Provence, Toulon et Saint Nazaire ;
la zone 2 où elle est versée à un taux de 1% ; 
la zone 3 où elle est fixée à 0%.

Le dispositif n’atteint pas aujourd’hui son objec-
tif de compensation du coût de la vie pour les
raisons suivantes :
- décalage des zones géographiques couver-
tes ou exclues du dispositif au regard des pro-
blématiques réelles de cherté de vie ;
- absence d’actualisation depuis 2001 du clas-
sement géographique des aires urbaines cou-
vertes ;
- montants souvent peu significatifs saupou-
drés sur un grand nombre d’agents : 47% des
fonctionnaires la perçoivent pour un montant
moyen de 50€ mensuels ;
- corrélation du montant de l’indemnité de

résidence au traitement indiciaire de chaque
agent, alors que le coût du logement pèse sans
doute davantage sur les personnels disposant
des revenus les plus faibles ou débutant leur
carrière.

Enjeux
- faut-il conserver un dispositif dédié à la prise
en charge partielle du coût de la vie ? 
- l’indemnité de résidence doit-elle être liée à la
compensation de la « cherté de vie » ou à
d’autres critères géographiques ?
- le surcoût de la vie lié notamment au coût du
logement concerne principalement l’aggloméra-
tion parisienne et notamment la « petite cou-
ronne » : faut-il concentrer davantage de finan-
cement sur cette région ?
- faut-il revoir le classement des agglomérations
éligibles au taux de 3% et celles éligibles au
taux de 1% ?
- dans ce cas, convient-il de cesser de verser
l’indemnité de résidence aux agents résidant
dans des agglomérations ne connaissant pas
de problématique de cherté de vie particulière et
reverser ces montants aux agents résidant dans
des agglomérations  insuffisamment prises en
compte aujourd'hui ?
- faut-il revenir sur un barème strictement pro-
portionnel au traitement ? Convient-il de relever
le plancher ? Faut-il instituer un plafond ?
Convient-il au contraire de proposer des barè-
mes forfaitaires déconnectés de la rémunéra-
tion indiciaire de chaque agent ?
- faut-il conserver l'indemnité de résidence aux
agents logés par nécessité absolue de servi-
ces? Par utilité de services ?

Faisons en sorte tous ensemble que les der-
nières interrogations de la phrase ci-dessus
ne trouvent pas de réponses positives.
Vous pouvez compter sur la combativité du
SNUPDEN-FSU  pour défendre les condi-
tions de  rémunération des personnels de
direction.  

Eric MANSENCAL

Perte de salaire pour des centaines de personnels de direction avec 
la suppression de l’indemnité de résidence envisagée par le gouvernement !

Le service public, 
on l

,
aime, on le défend
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Depuis la fin du XIXème siècle, la question de l’éga-
lité des citoyens face à l’école allant de pair avec celle
affichée aux frontons est posée. Rappelons qu’à cette
époque, ce sont deux systèmes parallèles qui fonc-
tionnent : le lycée pour les enfants de la bourgeoisie
et l’école primaire pour les autres, la très grande
majorité.
Dans le même temps, les besoins économiques pous-
sent à développer des prolongements à l’école pri-
maire pour des catégories intermédiaires d’employés
du commerce et de l’industrie naissante.

Pendant la guerre de 39-45, le Conseil National de la
Résistance réfléchit sérieusement à un grand pro-
gramme d’éducation. A la Libération la commission
présidée par Paul Langevin, puis à sa mort par Henri
Wallon pose les bases d’une école unique, commune
à tous les enfants et les jeunes pour une scolarité
prolongée. Les débats ont été parfois vifs. Les gran-
des questions soulevées à cette époque sont toujours
d’actualité.

Les années 60 et 70 seront le terrain de nom-
breuses réflexions. Des recherches sociologi-
ques se développent, prenant pour thème «
l’échec scolaire ». Celui-ci s’avère de fait un
phénomène nouveau avec l’arrivée progressive
d’enfants issus des couches populaires dans les
collèges. Les travaux de Pierre Bourdieu notam-
ment mettent à jour les liens ténus entre origine
sociale et échec scolaire. 

La poussée sociale, les retards pris au plan éco-
nomique dans la compétition internationale invi-
tent à une nouvelle étape de démocratisation
scolaire. C’est le Ministre René Haby qui, en
1975 propose au Parlement de voter une loi pour
l’éducation qui, dans son article 4 précise : «
Tous les enfants reçoivent dans les collèges une
formation secondaire. Celle-ci succède sans dis-
continuité à la formation primaire en vue de don-
ner aux élèves une culture accordée à la société
de leur temps. Elle repose sur un équilibre des
disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles,
physiques et sportives et permet de révéler les
aptitudes et les goûts. » « Les collèges dispen-
sent un enseignement commun, réparti sur qua-
tre niveaux successifs. Les deux derniers peu-
vent comporter aussi des enseignements com-
plémentaires dont certains préparent à une for-
mation professionnelle ; ces derniers peuvent
comporter des stages contrôlés par l’État et
accomplis auprès de professionnels agréés. La
scolarité correspondant à ces deux niveaux et
comportant obligatoirement l’enseignement com-
mun peut être accomplie dans des classes pré-

paratoires rattachées à un établissement de for-
mation professionnelle. » 

Avec cette loi qui d’un côté ouvre les portes du
collège à tous les élèves issus de l’école pri-
maire, le ministre de l’époque ne prend pas (ou
ne veut pas sous la pression de son camp politi-
que) engager les moyens d’une véritable scola-
rité commune. C’est ainsi, par exemple, que
nombreux sont les jeunes qui sortiront en fin de
5ème préparer un CAP en 3 ans.

Les années 80 voient se concrétiser une étape
nouvelle. Les scolarités sont de fait prolongées.
Apparaît alors l’objectif politique de 80% d’une
classe d’âge au bac. 

Dans ce contexte, le collège, bien qu’unique
dans les textes : tous les jeunes sont scolarisés
dans le même ensemble, parfois sous le même
toit, a bien du mal à prendre en charge cette
population de jeunes non rompus aux codes et
formes d’une scolarités secondaire. 

L’opinion publique, les politiques s’emparent de
la question en accusant cette étape du système
scolaire de tous les maux : « collège inique »,
« maillon faible du système », etc. en oubliant
au passage que le collège n’a jamais fait l’objet
d’un réel investissement, pire c’est au collège
qu’on est allé chercher les moyens de l’expan-
sion scolaire vers les lycées. 

Les différents rapports, aujourd’hui présentés
par des députés, sénateurs, et autres experts
finissent par l’admettre : le collège n’a pas les
moyens de lutter efficacement contre toutes les
formes d’échec dont les jeunes sont victimes.

Depuis toujours tiraillé entre ses deux ancêtres
que sont l’école primaire supérieure et le premier
cycle du lycée, il ne parvient pas à trouver sa
place dans un système scolaire qui n’est pas
conçu pour scolariser tous les jeunes d’une
classe d’âge. D’ailleurs, ceux qui veulent conser-
ver leurs privilèges ne s’y sont pas trompés : du
socle en passant par l’assouplissement de la
carte scolaire (autrefois, il n’y a pas si longtemps,
c’était par le jeu des options que les jeunes
étaient séparés, mais cela ne suffisait plus), on
est en train de recréer des systèmes parallèles
au sein desquels les jeunes ne côtoient plus que
leur voisin  immédiat (socialement surtout).

Il est grand temps de se pencher sur « le
malade » et de faire un réel diagnostic. 

Le collège, cet objet toujours mal identifié

Depuis de nombreuses années, la question
du collège « objet à part » dans le sys-
tème éducatif est posée quasi exclusive-

ment en termes de faiblesses.
Pourtant, malgré ses nombreuses imperfections,
qu’il n’est pas question de minimiser, il a pris en
charge la totalité de chacune des classes d’âges
qui s’y sont présentées. 
Mais, il est vrai que plus de 20% des élèves
échouent aux épreuves du DNB en fin de 3ème,
que ceux qui n’y ont pas acquis les fondamentaux
sont dans d’extrêmes difficultés dans leur pour-
suite d’études. Là-dessus, nous sommes d’ac-
cord avec les remarques du Haut Conseil de
l’Education. Cependant, il faut noter que tous les
jeunes ne sont pas à égalité devant les études :
si 95,8% des enfants d’enseignants sont reçus au
DNB, ils ne sont que 76,2% chez les enfants
d’ouvriers et 67,7% chez ceux dont les parents
sont dans la catégorie « indéterminé ». Ces
écarts considérables en termes de taux de réus-
site sont corrélés à ceux qui mesurent les
connaissances des élèves (cf. diverses études de
la DEP ou encore PISA). Les écarts se creusent
au fil des enquêtes entre ceux qui profitent à plein
de leurs 4 années de collèges et ceux qui sont les
plus en difficultés. Ceux-là même qui vont grossir
quelques années après leur sortie du système
scolaire les rangs des demandeurs d’emploi.
Ceux-ci qui se sont essayé au suivi de cohorte
constatent qu’en fonction des CSP, le passage au
collège creuse ou non les écarts de réussite entre
les élèves.
Est-ce à dire que le collège est seul responsable
de cette situation ? Il faut se rendre à l’évidence,
les élèves n’arrivent pas au collège vierges de
tout passé scolaire. Ils ont pour la très grande
majorité, passé déjà 8 ans à l’école.

Le conseil dresse un tableau des difficultés ren-
contrées par le collège, en particulier le fait que,
en 3ème,  13% des collégiens ne sont pas scola-
risés dans une 3ème générale, il note « dans la
mesure où les structures et les contenus pédago-
giques qui avaient été conçus pour environ 30%
d’une classe d’âge ont été érigés en modèle pour
100% des élèves, il est légitime de parler d’un «
vice de forme initial » qui n’a pas été corrigé ».
et de poursuivre « compte tenu de la réforme
engagée en 1975 et en prévision des difficultés
que de nombreux collégiens allaient rencontrer, il
eût été logique de faire bénéficier le collège d’une
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priorité de moyens. Il n’en a rien été : la
dépense engagée pour un collégien a non seu-
lement toujours été inférieure à ce qu’elle était
pour un lycéen, mais elle a moins progressé
pour les collèges que pour le second degré en
général entre 1983 et 2008. »

Puis, il s’attarde sur quelques propositions. 

En particulier, « l’école du socle commun ».
Si « le collège ne peut être conçu comme une
propédeutique du lycée général » comme l’in-
dique le Conseil, quelle est alors la fonction de
« l’Ecole du socle commun » quand la très
grande majorité des jeunes est encore scolari-
sée à 20 ans, ces experts se refusent à consi-
dérer l’ensemble d’une scolarité pour mettre en
débat des propositions audacieuses (rappelons
que la loi d’orientation de 2005 fixe comme
objectif à la Nation de voir 50% d’une classe
d’âge atteindre le niveau licence soit bac+3) ?
Sauf à penser qu’avec la suppression de la
carte scolaire et ses conséquences en termes
d’homogénéisation des populations scolaires
des établissements, nous ne serions pas loin
de recréer des systèmes parallèles.
Cette « école du socle » n’est pas sans nous
rappeler les projets « d’école fondamentale »
prônés par certains dans les années 70 à 90.
Un projet qui met « l’enfant au cœur » plutôt
que la relation, parfois difficile à vivre, mais ô
combien nécessaire pour grandir, de l’élève aux
savoirs scolaires et l’accès à la complexité du
monde par les apprentissages.
Une redéfinition des missions des ensei-
gnants avec en toile de fond un retour vers des
professeurs susceptibles d’enseigner plusieurs
disciplines. Comme si la polyvalence complète
des professeurs des écoles avait fait la preuve
de son efficacité en termes d’apprentissages
pour les élèves. Dans le second degré, certai-
nes matières sont déjà pluridisciplinaires et les
études sérieuses ont montré que les profes-
seurs n’enseignaient pas de la même façon
chacune des disciplines. C’est le cas par exem-
ple de l’histoire – géographie, le plus souvent
associées à l’éducation civique, les sciences
physiques, etc.  De ce point de vue, il est utile
de lire l’ouvrage de Jérôme Deauvieau
(Enseigner dans le secondaire. Les nouveaux
professeurs face aux difficultés du métier) qui
montre bien que face aux difficultés à ensei-
gner, c’est au cœur des connaissances discipli-

naires que l’enseignant puise les outils dont il a
besoin.
Enfin, comme à l’accoutumée désormais, une
plus grande autonomie des chefs d’établis-
sements, un peu sur le modèle des CLAIR
sans le dire vraiment. Pour notre part, nous dis-
tinguons autonomie de l’EPLE et autonomie du
chef d’établissement. L’autonomie de l’EPLE
permet, quand les moyens nous en sont don-
nés, de travailler avec les équipes pédagogi-
ques et éducatives à la mise en œuvre de dis-
positifs tenant compte de ce que sont les élè-
ves dans l’établissement, des possibilités de
nouer des partenariats ou pas. Cette autono-
mie-là s’inscrit dans un dialogue permanent
avec les équipes et ne saurait se soustraire à
l’avis du CA. Il ne s’agit pas pour nous de fonc-
tionner comme des entreprises privées, choi-
sissant nos collaborateurs et… à terme, nos
élèves. Le service public doit encore être por-
teurs de ces valeurs-là.

Quelles propositions pour le
collège de demain ?

Avec la FSU, nous réaffirmons d’entrée notre
volonté de voir portée rapidement l’obligation
scolaire à 18 ans pour tous. Ce cadre posé,
cela signifie que nous envisageons le système
dans son ensemble, des enseignements com-
muns à tous les élèves et des dominantes et
des enseignements optionnels au lycée. Cela
implique que les élèves acquièrent un égal
niveau de culture quelle que soit la forme
qu’elle prenne. 
Le collège dans ce cadre doit avoir les moyens
en termes de formation des enseignants, de
possibilités de varier les formes pédagogiques,
de contenus d’enseignement prenant en
compte Il doit être ce lieu particulier d’accultura-
tion scolaire des élèves, ce lieu qui permette à
tous d’entrer dans la complexité des savoirs.
Mais il doit être également un lieu où les savoirs
enseignés soient porteurs de sens pour tous les
élèves par la liberté pour tous les enseignants
de bâtir des ponts entre les disciplines dans
des espaces scolaires profondément transfor-
més.

Il devient urgent de prendre à bras le corps les
causes multiples des échecs scolaires dans le
contexte particulier de l’entrée dans l’adoles-

cence. Cette période de la vie des jeunes est
lourde de conséquences y compris pour les
apprentissages scolaires.
De nombreuses études menées sur le terrain
dans différents domaines de la recherche en
éducation ont posé des pistes qu’il convient
d’explorer vraiment. On pense, en particulier, à
tous les travaux qui portent sur le rapport au
savoir des élèves, les fausses évidences, l’im-
plicite au sein de la classe. Il est possible de dif-
fuser ces connaissances très largement afin
que chacun puisse s’en emparer pour faire évo-
luer ses pratiques.

Les liaisons entre les différents niveaux du sys-
tème doivent pouvoir être travaillées en termes
de contenus et de formes d’enseignements. On
voit bien que ce qui perturbe le plus les élèves
à l’entrée au collège par exemple, c’est bien
plus les exigences intellectuelles requises que
le nombre de professeurs ou les changements
de salle. De ce point de vue la question du tra-
vail personnel est un véritable challenge. Une
mesure intéressante a consisté ces dernières
années à octroyer aux établissements des HSE
(en plus ou moins grande quantité) pour l’ac-
compagnement scolaire. L’aide aux devoirs et
au travail personnel ne s’improvise pas. Elle
nécessite, pour être efficace, de former les
enseignants, d’intégrer ce temps de travail
dans l’emploi du temps des élèves et des pro-
fesseurs. Mais une aide au travail personnel
bien menée interroge aussi sur les pratiques
professionnelles de chacun, doit permettre de
rendre transparent l’invisible de la classe,
d’échanger entre les différents professionnels
qui ont en charge les élèves autrement qu’entre
deux portes ou sur le pouce entre midi et 13
h30.

Dans un tel contexte, une part d’autonomie
peut s’avérer utile. Un volant d’heures inclus
dans la DHG peut être un outil de mobilisation
collective. Il faut bien remarquer que ces der-
nières années, ce volant a singulièrement dimi-
nué, au point de n’être plus qu’une peau de
chagrin.

Pour transformer le collège dans un but de
démocratisation, on ne pourra se satisfaire
d’ambitions au rabais, laissant à penser que
tous les élèves ne seraient pas capables d’ap-
prendre. Nous ne renoncerons pas.

Yamina DJERFAF

Quel avenir pour le collège ?
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DOSSIER

Le Diplôme National du Brevet
Quel sens donner à l’évolution de ce diplôme ?

Le Député  Jaques Grosperrin propose, dans
un rapport présenté le 7 avril 2010 à la com-
mission des affaires culturelles et de l’édu-

cation, la disparition du DNB : « Le brevet tel
qu’il existe actuellement doit être supprimé. C’est
l’attestation de maîtrise des connaissances et
des compétences du socle qui doit valoir diplôme
national du brevet » affirmant que le Diplôme
National du brevet est « un diplôme bancal voire
baroque ». 

Si nous ne pouvons souscrire à ses conclusions,
le rapport décrit néanmoins les incohérences
actuelles du diplôme et pose avec pertinence la
problématique du DNB : 
quelles fonctions ?
quel cadre (national ou établissement) ?
quelles épreuves ?

Les personnels de direction sont en première
ligne pour compenser les incohérences actuelles
du mode de délivrance du diplôme et reconstruire
un sens global auprès des personnels, des élè-
ves et de leur famille. Une énergie considérable,
ainsi qu’une surcharge de travail pour l’ensemble
des personnels sont les conséquences des évo-
lutions successives que nous allons analyser.

Le DNB : quelle(s) fonction(s) ?

Pour mieux  cerner ce premier point, revenons
rapidement sur l’histoire des diplômes qui
concernent les élèves de cette tranche d’âge.
En 1882, est institué par la Loi Jules Ferry du 28
mars 1882, l’instruction primaire obligatoire de 6
à 13 ans. L’article 6 précise :
« Il est institué un certificat d’études primaires ; il
est décerné après un examen public auquel pour-
ront se présenter les enfants dès l’âge de onze
ans. Ceux qui, à partir de cet âge, auront obtenu
le certificat d’études primaires, seront dispensés
du temps de scolarité obligatoire qui leur restait à
passer. » Le « certif » atteste donc du fait que
les élèves ont acquis le minimum exigé de la
scolarité obligatoire.
1947 : Création du brevet d’études du premier
cycle du second degré (BEPC). Il permet d’accé-
der aux postes de bases dans l’administra-
tion.

Depuis la loi n°2005-380 du 23 avril 2005 d’orien-
tation et de programme pour l’avenir de l’école, «
le diplôme national du brevet sanctionne la for-
mation acquise à l’issue de la scolarité suivie
dans les collèges ou dans les classes de niveau
équivalent situées dans d’autres établisse-

ments.»

Ajoutons deux autres fonctions :
pour les élèves et les familles, celle du « rite» du
premier examen en fin de scolarité obligatoire ;
pour les établissements et les enseignants, en ce
qui concerne les épreuves terminales, une réfé-
rence externe à l’établissement basée sur des
objectifs nationaux (les programmes).

Qu’en est-il actuellement ? 

Les derniers textes affirment que le DNB atteste
de la maîtrise du socle commun de connaissan-
ces et compétences. L’obligation de la société est
que tout élève quittant le système éducatif soit
titulaire d’un diplôme. Ce terme « diplôme »
remplace d’ailleurs de plus en plus fréquemment
celui  de qualification, ce glissement n’étant pas
dénué de sens. Le DNB revient donc bien à la
fonction du certificat d’études primaires : attester
de la fin de scolarité obligatoire. Rappelons
qu’avec la FSU, le snU.pden demande la prolon-
gation de la scolarité obligatoire à 18 ans. Dans
ce contexte, la fonction « autorisation de sortie
» deviendrait caduque. Il devrait alors être consi-

déré comme un point d’étape, un repère, que ce
soit pour les usagers ou les personnels.
Soulignons que la fonction du diplôme qui est de
permettre l’accès à certains emplois de la fonc-
tion publique est toujours d’actualité.

Le DNB : quel cadre ?

Les diplômes du BEPC puis du DNB ont toujours
oscillé entre le cadre national et celui limité à
l’établissement. Les évolutions actuelles tendent
à se calquer sur le cadre européen développé.
Rappelons les principales évolutions : 
Avant 1978 : épreuves terminales ;
1978 et 1985 : le diplôme est obtenu sur la base
du contrôle continu ; 
1986 : Le Brevet des Collèges s’obtient par exa-
men national ;
1988 : Création du diplôme national du brevet.
Trois séries : Collège, technologique et profes-
sionnelle avec prise en compte du contrôle
continu des années de quatrième et troisième
ainsi que d’épreuves terminales ;
2001 : Prise en compte des options facultatives 
2006 : Création des mentions assez bien, bien,
très bien pour les notes 12, 14 et 16 ; prise en
compte de l’option découverte professionnelle
2007 : Ajout de la note de vie scolaire. Le contrôle
continu ne porte que sur les notes de 3e et le
sujet du brevet est devenu national.
2008 : Introduction de deux certifications, le
Brevet informatique et internet (B2I) et le niveau
A2 du Cadre européen commun de référence
pour les langues dans une langue vivante. 
2010 : Une nouvelle option facultative s’ajoute :
l’histoire des arts.

Pour la session 2011, au maintien du contrôle
continu s’ajoute la validation du palier 3 du socle
commun de connaissances et compétences, dont
la responsabilité et les modalités de validation
sont en grande partie déléguées aux établisse-
ments. 
La note d’histoire des arts, attribuée par l’établis-
sement, dont la forme et les modalités d’attribu-
tion la rapprochent plus d’une évaluation interne
à l’établissement que d’une épreuve terminale à
sujet national, figurera avec un coefficient 2 avec
les trois épreuves terminales.
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LecturesCette confusion des genres n’a-t-elle pas pour
fonction d’affaiblir le contrôle terminal, seul
référentiel externe à l’établissement et garant
du niveau national du diplôme ?

Le DNB : quelles épreuves ?

Après l’introduction de la validation du A2 et du B2i,
la confusion est portée à son apogée pour la ses-
sion 2011 : le palier 3 du socle commun est exigé
pour l’attribution du DNB, mais un élève, qui n’au-
rait pas le palier 3 validé, et qui obtiendrait par déci-
sion du jury le DNB aurait ce palier validé ! Quelle
confusion des genres ! 
Alors que le discours ministériel martèle que l’éva-
luation par compétences doit impliquer une évolu-
tion profonde des pratiques pédagogiques et éva-
luatives, alors que dans les établissements les
équipes passent de nombreuses heures à élaborer
des dispositifs de formation, d’évaluation et de vali-
dation qui soient porteuses de sens pour les élèves
et les familles, une décision de jury certifierait l’ac-
quisition de compétences qui ne l’auraient pas été
par les équipes pédagogiques et le chef d’établis-
sement (selon les textes, les enseignants évaluent,
le professeur principal valide les compétences
après consultation des équipes et le chef d’établis-
sement valide ou non la maîtrise du socle com-
mun). Pourquoi tenter vainement de relier valida-
tion du socle et épreuves du DNB, validation
binaire des compétences et évaluation sur une
échelle linéaire, chiffrée ? 
N’est-ce pas là aussi un pas vers une remise en
cause à venir du cadre national de ce diplôme pour
à nouveau revenir fortement au cadre établisse-
ment ?

Nous aurions pu relever de nombreuses autres
incertitudes dans l’évolution actuelle du DNB
(maintien des trois séries alors que leur fusion est
annoncée depuis de nombreuses années, certifica-
tions qui se transforment en information : PSC1
par exemple).

La remise en cause des diplômes nationaux à
tous les niveaux d’enseignement, du collège à
l’enseignement supérieur, est une caractéristi-
que forte de la politique éducative menée par
les gouvernements successifs. Elle participe au
démantèlement du service public de
l’Education Nationale que nous constatons.
Nous devons être vigilants et exiger le maintien
du cadre national des diplômes, dont le DNB,
facteur de promotion de l’égalité Républicaine
sur le territoire national. Les personnels de
direction ont besoin de ce cadre pour exercer

Trop d’école ?

Le diplôme, arme des faibles

La controverse rebondit en cette rentrée :
la France souffrirait d’inflation scolaire. La
course aux diplômes serait pour les

enfants des classes populaires « une double
peine », générant de la souffrance à l’école et
des frustrations ensuite par le « déclassement
» résultant des écarts diplôme-emploi.

Dans son livre, le sociologue Tristan Poullaouec
revisite la controverse avec un œil neuf, et invite
à revoir bien des idées reçues. Son argumenta-
tion rigoureuse, s’appuyant sur des enquêtes
fiables le conduit à rejeter toute crainte de la
démocratisation de l’école.

50 ans après la prolongation de la scolarité obli-
gatoire jusqu’à 16 ans, une certaine démocrati-
sation s’est réalisée, se traduisant par deux
explosions scolaires dans les années 60 puis
90. Mais aujourd’hui la démocratisation est en
panne et les inégalités perdurent.

L’auteur montre combien le rapport des familles
ouvrières à l’école a évolué et comment le désir
d’études longues, l’investissement dans la sco-
larité l’emportent sur l’auto-élimination. Il ana-
lyse finement ces nouveaux comportements («
véritable révolution culturelle ») dont il conteste
qu’ils traduiraient un affaiblissement de la cul-
ture ouvrière.

T. Poullaouec définit trois types de destins sco-
laires des enfants d’ouvriers : entrée positive
dans l’enseignement supérieur, parcours inter-
médiaire, sortie de l’école sans aucun diplôme.
Il montre que la persistance des sorties sans
diplôme apparaît aujourd’hui comme un échec
de l’école et que les enfants d’ouvriers en sont
les premières victimes. Il insiste à bon escient
sur le fait que la démotivation est presque tou-
jours postérieure au déclin des résultats scolai-
res et non l’inverse. Il récuse la présentation qui
est parfois donnée des bacheliers technologi-
ques, voire des bacheliers professionnels, ces «
malgré-nous » qui seraient contraints et forcés
aux études longues.

Il insiste fortement sur l’importance détermi-
nante des apprentissages à l’école primaire.
Mais aussi de la préscolarisation : plus elle est
longue, moins il y a de redoublements. La prin-

cipale difficulté que rencontrent les élèves en
primaire réside dans l’acquisition des savoirs
fondamentaux de la culture écrite. Or, c’est à
l’école.primaire que se noue essentiellement la
relation entre le milieu social d’origine et la réus-
site scolaire des élèves.

Les familles sont souvent mises en cause : les
parents seraient démissionnaires. T. Poullaouec
démonte ce discours récurrent. On assiste à
une montée des mobilisations parentales, mais
évidemment pas avec la même efficacité. Tous
les parents ne sont pas en mesure de refaire le
cours, le soir, à la maison. Le sociologue, à son
tour, met à l’épreuve l’idéologie des dons et
celle du handicap socio-culturel.

Enfin vient la question : à quoi sert d’obtenir un
diplôme si c’est pour se retrouver au chômage
ou occuper un emploi sous-qualifié ? Or si les
diplômes sont de moins en moins suffisants, ils
sont aussi de plus en plus indispensables pour
bien s’insérer et faire carrière. Si le diplôme
n’est pas une garantie, il reste néanmoins un
passeport pour l’emploi. Le taux de chômage
des « échoués » de l’école n’est jamais redes-
cendu en dessous de 30 %, frôlant parfois 50 %.
Celui des détenteurs d’un BEP ou CAP est de
l’ordre de 20 à 30%, celui des bacheliers de 15
à 25 % et celui des diplômés du supérieur de 10
à 15 %. Ce n’est pas l’école qui organise le mar-
ché du travail. « Former n’est pas employer ».
Ce sont les employeurs.qui recrutent et ils
embauchent des salariés « surdiplômés
»quand ils disposent d’une armée de réserve
qui leur procure cette possibilité de choix.

Si « le diplôme est l’arme des faibles », ce
livre, rigoureux sur le plan scientifique et acces-
sible au public non initié, est un outil majeur
dans le combat pour une nouvelle étape de la
démocratisation scolaire.

Tristan POULLAOUEC Le diplôme, arme des
faibles La Dispute 147 pages 12 €
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Le CET et les Personnels de Direction
Conformément à la circulaire n° 2004-145 sur l’aménagement du temps de travail, parue au BO n° 34 du 23 septembre
2004, plusieurs personnels de direction de l’académie de Montpellier, dont moi-même, avons demandé l’ouverture d’un

CET et son alimentation, pour 2007, 2008, et 2009.
Compte tenu de notre charge de travail et de nos vacances de plus en plus réduites, nous avons sollicité  le
maximum prévu, soit 22 jours de CET chaque année.

Fin 2009, le Recteur nous a demandé la justification du décompte pour l’année 2008, rappelant qu’il devait s’agir de jours
de congés non pris, et précisant que, « pour les cadres, le travail effectué au-delà des heures statutaires ne peut donner lieu à récupération ».
Cette justification n’a pas été difficile, avec trois semaines de petites vacances passées à encadrer les actions dans le cadre du « lycée de la réussite »,
et un travail au lycée jusqu’à S+3, puis R-2, pour la réalisation des emplois du temps.
Par courrier le Recteur, reconnaissant nos « très grandes contraintes », ainsi que notre « présence au lycée à S+3 », nous a accordé, fin avril 2010, «
un compte épargne temps pour 2008 de 12 jours ».

C’est bien sûr insuffisant, mais c’est un premier pas …
La récente circulaire n° 2010-205, parue au BO n° 40 du 4 novembre 2010, reprend et précise toutes les dispositions, anciennes et nouvelles, concer-
nant le CET (prise de congés, remboursement des jours de congés non pris, versement au RAFP).

Ne laissons pas passer cette circulaire sans agir !
Notre temps de travail très supérieur aux 1607 heures, nos vacances réduites à peau de chagrin -particulièrement en lycée-,  nos charges de plus en plus
lourdes nous donnent le droit d’obtenir cette juste compensation !
A nous de lutter pour obtenir un vrai compte épargne temps à la hauteur de l’investissement exigé par notre fonction !  

Bernadette AIGLE

Montpellier

« Un bateau pour Gaza »

Le 30 mai 2010, le Marmara de la « flottille de la Liberté » pour Gaza a subi un assaut meurtrier de la part d’un commando israélien dans les eaux
internationales. Celui-ci s’est traduit par 9 morts, des dizaines de blessés. Parmi cette flottille, un cargo européen financé par la Suède et la Grèce.
Ce sont 700 citoyens et les 10 000 tonnes de cargaison qui ont été déroutés vers le port israélien d’Ashdod. Les premiers sont emprisonnés et le fret

confisqué.
Cet arraisonnement déclenchera une mobilisation citoyenne à travers le monde. Ainsi, S. Hessel, ambassadeur de France, après l’attaque de la flottille de
la Liberté déclarera : « l’absence d’action significative de la part des gouvernants pour rendre Israël responsable de la violation du droit international mari-
time et du droit international humanitaire, laisse ouverte une voie pour les citoyens de conscience : celle de prendre eux-mêmes cette responsabi-
lité ». 

Plusieurs autres bateaux tenteront en vain de rejoindre Gaza. A chaque tentative, le même scénario se reproduit : piratage et détournement vers Ashdod.
Mais ce recours aux armes de la part d’Israël, s’il ne donne lieu à aucune sanction politique, va faire naître dans la population l’envie de briser ce blocus.
Aucun gouvernement n’a le courage de rendre ce pays responsable des violations systématiques des droits de l’Homme notamment en Palestine et de lui
demander des comptes. Par contre, le feu qui a détruit une partie de son territoire a, lui, permis aux gouvernements de lui venir en aide pour lutter contre
sa progression. La vie des palestiniens aurait donc moins de valeur que des forêts ?
Le « collectif National pour une Paix juste et durable entre palestiniens et israéliens » dont la FSU est membre*, a décidé de lancer le 26 octobre une nou-
velle initiative : « un bateau pour Gaza ». Celui-ci se joindra à la seconde flottille de la Liberté qui se met en place à travers le monde (USA, Suisse,
Canada). D’autres pays se mobilisent pour recueillir des fonds (Italie, Espagne, Norvège….). Le Collectif National doit réunir 450 000€ pour armer le bateau
français. Nous vous invitons à verser votre participation à cette action de solidarité humanitaire :
http://unbateaupourgaza.fr/     :  http://www.fsu.fr/spip.php?article2599

A.M Guichaoua Beucler
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Du nouveau du côté de la représentation des personnels

Depuis 1982 les lois dites « lois Le Pors » orga-
nisaient la représentation des personnels dans
la Fonction Publique. Ainsi  toute discussion,

négociation générale relative aux fonctionnaires ne
pouvait avoir lieu qu’entre l’Etat employeur et les orga-
nisations syndicales représentatives. Celle-ci s’appré-
ciant par collation des votes des personnels dans leur
corps respectif aux élections aux commissions admi-
nistratives paritaires. 

Depuis, le paysage syndical a été singulièrement bou-
leversé. 

Souvenons-nous de l’impossibilité pour la FSU, de par-
ticiper aux négociations à la suite des grèves de 1995,
au motif qu’elle ne figurait pas dans la liste des organi-
sations représentatives, même si à cette date, elle
pouvait déjà se prévaloir d’une représentativité réelle
issue des urnes.
La loi Perben du 16 décembre 1996 a réorganisé les
procédures de « dialogue social » en n’autorisant un
syndicat à présenter  une liste aux élections profes-
sionnelles que s’il est en mesure de faire la preuve de

sa représentativité. Ce qui a pu à certains moment, et
nous pouvons en témoigner, être kafkaïen. 

En mai 2008, des accords dits « accords de Bercy »
portant sur la rénovation du dialogue social sont signés
par 6 organisations dont la FSU. Ces accords compor-
tent un versant secteur « privé » et un autre « fonc-
tion publique ». Ceux-ci portent notamment sur les
conditions requises pour apprécier la validité d’un
accord : il faut que les organisations signataires repré-
sentent 50% des suffrages exprimés par les salariés
de la fonction publique.
Ces accords ont été traduits dans une loi cadre votée
par le Parlement et parue au journal officiel le 6 juillet
2010.Celle-ci pose le cadre réglementaire pour l’en-
semble des trois fonctions publiques. Rappelons qu’au
terme des lois de décentralisation, il a été créé une
fonction publique d’Etat, une Hospitalière et une
Territoriale. Elle abroge de fait, la loi Perben.
Cette nouvelle loi réorganise les structures de concer-
tation et crée à terme (2014) un conseil commun des
trois fonctions publiques qui aura la charge d’examiner
les textes portant sur les statuts.

Ainsi, comme à l’accoutumé, il y aura des élections
professionnelles par corps dans notre ministère en
2011. Mais, attention, celles-ci n’auront pas lieu en
décembre mais en octobre. D’où un certain agacement
dans les services départementaux, académiques et
nationaux. Il s’agit, en effet, d’être en capacité de
publier la liste électorale en septembre. On comprend
aisément les difficultés dans lesquelles se trouvent ces
personnels qui, peu nombreux, ont déjà à faire face à
de très nombreux problèmes au mois de septembre.

Dans le même temps, auront lieu les premières élec-
tions aux CT (Comités Techniques). Ceux-ci ont voca-
tion à remplacer dans leurs fonctions, les anciens
CTPD, CTPA, CTPM. Ils seront national et local.
Mais, alors que jusqu’ici les représentants des person-
nels étaient désignés par les organisations syndicales
en fonction des résultats aux élections professionnel-
les, ils seront désormais élus, sur scrutin de liste.

Ce sont donc deux élections qui auront lieu simultané-
ment en octobre 2011 : les CAP (A et N) et le CT.

Comment ne pas se noyer dans les eaux troubles du ministère !
Circulaire 2010-191 sur l’enseignement de la nata-
tion au BO n°41 du 11/11/2010

La dernière circulaire sur l’enseignement de la
natation, parue au BO du 11 novembre 2010
vient de mettre un terme à la précédente circu-

laire de 2004 qui définissait les normes d’encadre-
ment pour l’enseignement de la natation dans le
second degré et notamment un nombre d’élèves
maximum par groupe en fonction de leur niveau (12-
15-30).
La seule exigence qui subsiste est celle du nombre
de mètres carrés de plan d’eau par élève (au moins
5m2 dans le second degré). A noter que le texte de
2004 précisait « au moins 5 mètres carrés, (sur-
face conseillée 7m2) », la référence aux 7m2 dis-
paraît donc alors qu’elle est indispensable pour les
nageurs ayant déjà un niveau moyen d’expertise.
Cette référence servait de point d’appui pour que les
équipes pédagogiques obtiennent des créneaux de
lignes d’eau auprès de collectivités propriétaires
des installations…
Les nouvelles dispositions risquent donc de mettre
à mal l’apprentissage de la natation (Opérations
savoir nager dans de nombreuses académies),
mais aussi l’enseignement en général de la natation
pour de nombreux élèves (maîtrise des 4 nages…)

Cette circulaire vise, une fois de plus, à faire des
économies, et cette fois, c’est une première, sur
le compte de la sécurité de nos élèves.

Personne ne peut ignorer  la dangerosité du milieu

aquatique (hélas tous les ans des décès sont à
déplorer).
Dans les termes de la nouvelle circulaire, il revien-
dra au local (à l’EPLE, donc à l’équipe EPS et à
l’équipe de direction) de s’arranger pour réunir les
conditions qu’elles jugeront utiles pour l’encadre-
ment des séances. Ainsi, les assistants d’éducation,
assistants pédagogiques, autres intervenants
(parents ?, membres d’ associations sportives ?)
pourraient palier le manque d’encadrants qui jusque
là étaient des professeurs EPS, pris en charge par
l’institution (professeur (s) supplémentaire (s) payé
en HS ) 

Ce texte marque un recul important des exigen-
ces concernant l’apprentissage de la natation.

En n’assurant plus les conditions (notamment le
nombre d’élèves par groupe) garantissant un ensei-
gnement de qualité et en pleine sécurité, le
Ministère de l’Education Nationale prend le risque
de faire disparaître la natation de bon nombre de
programmations d’EPS et ainsi empêcher les élè-
ves non nageurs (nageuses) de pouvoir accéder à
cet apprentissage et tous les jeunes de progresser
dans cette activité, quel que soit leur niveau.

Compte tenu de ces nouvelles dispositions, le
snU.pden-FSU appelle l’ensemble de la profes-
sion à mettre en œuvre les consignes syndica-
les suivantes :

Poursuivre les activités engagées pour l’année sco-

laire en ce qui concerne l’apprentissage de la nata-
tion, sur la base de la circulaire de 2004.

Continuer à mettre en place dans nos établisse-
ments  l’apprentissage de la natation dans des
conditions optimum de sécurité (la base de la circu-
laire de 2004 étant un minimum) en exigeant des
autorités rectorales, les moyens d’enseignement
pour la mise en œuvre de l’apprentissage de la
natation.
Intervenir au niveau local, avec les personnels (en
particulier les syndicats des professeurs d’EPS pour
le second degré), auprès des  représentants des dif-
férentes fédérations de parents d’élèves pour porter
à leur connaissance les dangers de la nouvelle cir-
culaire. Une alerte en CA peut tout à fait être envi-
sagée.
Le snU.pden-FSU interviendra au niveau national
avec toutes celles et ceux qui souhaitent assurer à
nos élèves un enseignement de la natation dans les
meilleures conditions possibles tant en termes de
sécurité que de qualité d’encadrement, celui-ci rele-
vant exclusivement des professeurs d’EPS 

Notre profession doit agir contre toutes les régres-
sions envisagées par le Ministère notamment celles
qui mettent en cause la sécurité de nos élèves. 

Marcel CASNEIN



page  14    EDU n°25sn pden

PROTECTION SOCIALE

Le gouvernement qui vient de faire passer en force la réforme des
retraites avec le vote des parlementaires de sa majorité, va ouvrir un
nouveau chantier : celui de la « dépendance des personnes

âgées».
Pour le gouvernement les personnes âgées dépendantes sont appréhen-
dées en termes comptables et ne sont considérées que comme des char-
ges. Or, cette approche leur nie de pouvoir continuer à avoir une vie
sociale à travers des dispositifs basés sur la solidarité.
Il est à noter que si l’espérance de vie augmente (77,8 ans pour les hom-
mes et  84,5 ans pour les femmes), l’espérance de vie en bonne santé,
elle est seulement de 63 ans pour les premiers et 64,2 ans  pour les
secondes. Il faut également tenir compte de l’évolution des conditions de
travail qui se sont dégradées pour répondre aux conditions de production
de ces dernières décennies. Le nombre de personnes
âgées dépendantes est de 800 000 aujourd’hui et serait
de 1 200 000 en 2040 selon une étude de l’INSEE de
2006.

Le rapport de la Commission des Affaires Sociales à
l’Assemblée Nationale présenté par Valérie Rosso-
Debord, députée UMP, préconise, dans la droite ligne de
la politique menée par le Président de la République une
seule piste : l’individualisation.
Aujourd’hui Roselyne Bachelot, chargée de ce dossier, a
déclaré le 7 décembre sur France-Info :« à la fin du
débat, au 30 juin, le président de la République et le gouvernement ren-
dront leurs arbitrages pour une première série de mesures»

Face au projet gouvernemental …

Les pistes évoquées :

la mise en place d’une assurance obligatoire « contre la perte d’autono-
mie » pour tous les français à partir de 50 ans. Obligation qui concernera
également les personnes retraitées. Ainsi chacun cotisera selon ses
moyens pour recevoir en fonction de ce qu’il aura pu cotiser. Ce projet est
une manne pour les assureurs dont le groupe Malakoff Médéric qui est
déjà positionné sur ce créneau et espère profiter de cette aubaine tout
comme les autres assureurs.
L’imposition au même taux de CSG que les actifs  pour les retraités, soit
7,5% contre 5,6%. Les retraités non imposables se verraient appliquer un
taux de 3,8% de CSG.
Participation des retraités à la contribution solidarité autonomie à hauteur
d’un prélèvement de 0,3% de leur pension. Il est à noter qu’actuellement
de nombreux actifs ne participent pas à cette solidarité autonomie (les pro-
fessions libérales, les artisans…), mais les retraités sont plus faciles à
ponctionner.
Réduction du nombre de groupes qui permettent aux personnes dépen-
dantes d’obtenir l’APA (aide personnalisée d’autonomie), ce qui revient à
exclure les personnes âgées qui peuvent se déplacer dans leur logement

mais nécessitent une aide pour certains actes de la vie courante.
Le recours au patrimoine de l’allocataire pour obtenir une APA à taux plein.

La création d’une 5ème branche de la Sécurité Sociale est abandonnée et
avec elle son financement solidaire.
L’objectif de ce projet est de faire porter le financement de la dépendance
par  ses bénéficiaires potentiels. Il s’inscrit dans la volonté du chef de l’Etat
de remettre en cause la protection sociale de notre pays.
Ce dispositif tourne le dos à la notion de solidarité héritée du CNR et
répond aux propos de D. Kessler qui déclarait en septembre 2010 :
« Les annonces successives des différentes réformes par le gouverne-
ment peuvent donner une impression de patchwork, tant elles paraissent
variées, d’importance inégale, et de portées diverses : statut de la fonc-

tion publique, régimes spéciaux de retraite, refonte de
la Sécurité sociale, paritarisme…A y regarder de plus
près, on constate qu’il y a une profonde unité à ce pro-
gramme ambitieux…., prenez tout ce qui a été mis en
place entre 1944 et 1952, sans exception… Il s’agit
aujourd’hui de sortir de 1945, et de défaire méthodi-
quement le programme du Conseil national de la
Résistance ! »

Il existe d’autres pistes :

la création d’un service public chargé de cette question doit être envi-
sagée. Ce service devrait aussi travailler sur le dossier concernant les per-
sonnes travaillant dans ce secteur. La formation et la reconnaissance de
celle-ci doivent faire l’objet d’une concertation entre  les services départe-
mentaux chargées de ce dossier et l’Education Nationale entre autres.
L’exigence de voir ces emplois rester dans le service public est à réaffir-
mer.

La mise en place d’une 5ème branche de la Sécurité sociale et de son
financement qui doit relever de la solidarité nationale. Ceci nécessite
la révision de la répartition de la richesse nationale afin de prendre en
compte ces besoins. 

Le maintien à domicile souhaité par de nombreuses personnes âgées
nécessite une adaptation de leurs conditions de vie au quotidien ainsi
qu’une écoute de leurs demandes.
Les personnes âgées sont une richesse pour notre pays et doivent être
considérées comme des citoyens au même titre que les autres catégories
de la population.

Ce sujet nécessite un vrai débat démocratique mené avec toutes les
composantes de notre société. Il ne peut rester l’apanage de spécia-
listes et des parlementaires. Les personnels de direction comme
tous les citoyens doivent participer aux consultations qui vont être
menées au premier semestre 2011.

A.M Guichaoua Beucler

Casse de la Protection Sociale :
après la réforme des retraites, celle de la dépendance

« Il s’agit aujourd’hui
de sortir de 1945, et de
défaire méthodique-
ment le programme du
Conseil national de la
Résistance ! »



Bulletin d’adhésion




