
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edito 
 
Ce numéro d’Edu.net est à l’image de notre syndicat. Centré sur nos préoccupations 
professionnelles, nous développons nos positions dans un cadre plus large qui définit les 
contextes sociaux, économiques et politiques dans lesquels nous exerçons nos métiers.  
 
Les prises de position des candidats à la primaire de la droite sur l’Éducation, sur les 
services publics ne peuvent nous laisser indifférents. Elles nous inquiètent. Saigner le 
service public de trois cents à cinq cent mille fonctionnaires n’est pas une option politique 
raisonnable. Nous ne voulons pas non plus d’un transfert de l’enseignement professionnel 
aux Régions. Pas plus que d’un collège qui trie et sélectionne les élèves hâtivement.  
Même si nous adhérons à certaines des orientations fixées, comme le renforcement des 
mixités au sein des établissements, la politique éducative actuelle ne nous donne pas 
satisfaction. Les énormes difficultés provoquées par la réforme du collège et sa mise en 
œuvre, autant dues à des aspects techniques qu’à certains de ses fondements, nécessitent 
des réaménagements profonds. Les organisations syndicales doivent jouer pleinement 
leur rôle dans la réforme de l’Etat. 
 
La nécessité de développer la sécurité au sein de nos établissements est fondamentale. 
Pour autant, le développement de la méga base de données TES (titres électroniques 
sécurisés) est-elle acceptable ? Est-ce l’avenir que nous souhaitons : un fichage généralisé 
des citoyens ? La prolongation de l’état d’urgence jusqu’aux élections présidentielles est-
elle nécessaire ? 
 
Les quatre articles de ce numéro témoignent de l’action syndicale que nous déployons au 
quotidien. Notre volonté d’améliorer réellement les conditions de travail des personnels 
de direction et leur carrière nécessite une action syndicale large qui pèse sur les choix 
politiques, économiques et sociétaux. Les enjeux des prochains mois sont cruciaux. C’est 
le sens de notre engagement syndical mené au sein du snU.pden-FSU. 
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La violence contre les établissements scolaires : 

Nécessité d’une prise en compte globale 
Nécessité d’une réponse forte et adaptée 

 
Des évènements graves touchent les établissements scolaires de manière récurrente. Le 

fait que les agressions soient portées contre les établissements doivent nous amener à une 
réflexion globale dans un contexte dans lequel une part importante de la jeunesse ne voit pas 
positivement son avenir. Pour toute une frange de la population pour lesquelles les difficultés 
s’accumulent (emploi, insécurité, etc.) l’espoir mis dans l’Éducation pour s’insérer positivement 
s’éloigne. Autre facteur pouvant renforcer la violence aux abords des établissements scolaires : 
l’abandon de certains territoires par les services publics. L’École se retrouve alors isolée, seule 
présence de l’État et des services publics dans certains quartiers. Elle peut alors plus aisément 
devenir la cible de toutes les déceptions. La concentration des difficultés, le regroupement de 
certains publics, l’abandon des formes de mixité dans certains quartiers favorisent également 
l’émergence de faits violents. Nous n’oublierons pas l’insuffisante présence des forces de 
l’ordre, d’une véritable politique de prévention au détriment du répressif et l’épuisement des 
personnels chargées de la sécurité publique. 

 
Quelles solutions ? 
Un véritable changement de politique avec une politique de la ville qui retrouve toute sa 

puissance. Une véritable politique porteuse d’avenir pour la jeunesse, en termes d’emploi, de 
qualification, une politique qui renoue avec les formes de solidarité et de mixité. 

Une politique qui remette les emplois au sein des services publics comme gage de 
performance et d’efficience et que ces mêmes services publics retrouvent leur place au cœur de 
la cité. 

 
Seuls ces changements de fond permettront de retrouver en tout lieu du territoire la 

sérénité au sein et aux abords de nos établissements. 
 
Au-delà de ces évolutions indispensables, dans l’immédiat, les personnels de direction 

se mettent bien souvent en danger pour assurer la continuité du service public et l’ordre dans 
leurs établissements. Cette situation ne peut perdurer. Malgré notre engagement, nous devons 
veiller dans nos actions à ne pas mettre en cause notre intégrité physique et psychologique. 
Nous devons exiger de réels moyens, tout d’abord humain, pour permettre un enseignement de 
qualité dans un climat serein. 

  



Titres électroniques sécurisés : 

vers une mise en danger des libertés ? 
 
C’est par décret que le gouvernement met en place une base de données « titres 
électroniques sécurisés » dit TES qui regroupe les informations personnelles des 
détenteurs d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport (identité, adresse postale et 
électronique, signature, taille, sexe, couleur des cheveux, empreintes digitales), ce sont 
donc tous les français qui seront ainsi répertoriés. La volonté de passage en douce de ce 
décret montre que le gouvernement ne voulait pas de débat public notamment au 
parlement. Or, il s’agit d’un changement majeur selon la présidente de la CNIL . Cette 
dernière avait demandé une étude d’impact et un débat parlementaire. Réponse du 
gouvernement : tentative de passage en force et en catimini. 
L’un des risques est que tout un chacun puisse être photographié dans un lieu public et 
que le cliché soit comparé au fichier. Il n’est pas inconcevable que sous certaines 
conditions la police ait accès à nos informations. 
Le ministre de l’Intérieur, devant la montée des critiques de cette base de données, a 
accepté d’en débattre mais sans vote. Après le 49-3, le fichage de la population avec 
l’accord silencieux des représentants du peuple. Au nom de l’insécurité, alors que l’objet 
de ce texte était de repérer les fausses pièces d’identité, a été créé un monstre dont on ne 
sait ce qu’il pourrait advenir en cas d’arriver au pouvoir de politiques peu regardants avec 
les droits et les libertés individuelles. Les débats contradictoires au sein même du 
gouvernement souligne bien les risques encourus. 
 
Pour le snU.pden-FSU, il est nécessaire que les citoyens s’emparent de ce dossier et 
exigent son gel en attendant son retrait pur et simple. Le snU.pden-FSU n’accepte pas ce 
fichage des citoyens.  
 
 

  
  
 

 
  



2016-2017 : 
faute de pilote, les personnels de direction sont à la barre 

 
Nous savions que l’année 2016-2017 serait une année scolaire difficile et bien remplie. Nous ne nous 
sommes pas trompés. Le premier trimestre n’est pas encore terminé, pour autant, les personnels de 
direction comme les personnels enseignants sont débordés et en souffrance. 
En collège, la mise en place de la Réforme est mise à mal par toute une série de dysfonctionnements. 
Les textes officiels ont dit haut et fort que la Réforme sera prête et mise en place dès la rentrée 2016. 
Les outils informatiques ne sont pas disponibles. Dès le mois d’août, les Recteurs et les DASEN ont 
passé le message suivant : l’application va être progressivement déployée et elle sera pleinement 
opérationnelle au mois d’avril 2017. 
Or, pour le premier trimestre, nous ne sommes pas en mesure de produire des bilans périodiques, selon 
le modèle diffusé par le ministère. Les fournisseurs de logiciels privés ont prévu des aménagements 
possibles, mais pour les personnels de direction, les paramétrages prennent parfois énormément de 
temps. 
Outre les « principaux éléments du programme travaillés durant la période », les enseignants remplissent 
« les acquisitions, progrès et difficultés éventuelles », les bilans des Enseignements pratiques 
interdisciplinaires, d’accompagnement personnalisés, mais aussi les parcours des élèves… Parmi toutes 
ces nouveautés, une partie vie scolaire doit également être renseignée dans un bloc intitulé 
« correspondance avec la famille ». Dans l’exemple présenté par le ministère, le bilan périodique fait 3 
pages. A-t-on pensé à la charge budgétaire supplémentaire dans les établissements ? Ce bilan des 
acquis périodiques demande-t-il une telle exhaustivité quand les enseignants continuent de produire leurs 
évaluations, mettent en place des remédiations, dialoguent régulièrement avec les familles ? 

 

Une tâche énorme pour les personnels de direction 
La Réforme du collège appelle également la mise en place d’évaluation par compétences ; en classe de 
3ème, pour le DNB, la maîtrise du socle commun représente 400 points, 300 pour les épreuves d’examen. 
Pour l’heure, aucune consigne académique ou ministérielle n’est donnée sur la manière dont nous allons 
harmoniser cette première session. Dans nos établissements, avec des applications qui ne fonctionnent 
pas correctement, ou dont le paramétrage n’est pas satisfaisant, la tâche est réellement énorme. Tout 
est à construire pour la définition des items, avec très peu d’accompagnement des personnels 
d’inspection qui découvrent également, sans anticipation, les difficultés de l’exercice. 
Les personnels de direction sont donc une nouvelle fois en première ligne. Ils doivent faire preuve de 
beaucoup de diplomatie, rassurer les enseignants, les élèves et les familles. Et continuer d’assurer les 
tâches ordinaires, renseigner les enquêtes qui se multiplient. 
Dans les lycées, le malaise est également perceptible. Il est encore plus fort dans les départements où 
des collègues ont été agressés. 
En collège comme en lycée, nous ne connaissons pas encore les dates des examens. Nous en avons 
besoin pour organiser nos plannings. Nous faisons également le vœu que les transferts liés à l’évolution 
du DNB fonctionnent normalement entre les différentes applications. Pour les enseignants comme pour 
nous, il est impensable d’assumer une saisie manuelle des résultats difficilement collectés tout au long 
de l’année. 
Il est anormal que les éléments techniques relatifs à la mise en place de la Réforme du collège n’aient 
pas été plus anticipés. Ces problèmes mettent à mal le cœur de cette Réforme. Le snU.pden-FSU 
demande que le calendrier du déploiement du LSU soit avancé et que celui des épreuves des examens 
soient communiqués au plus vite à l’ensemble des collègues. 
Dans ce contexte, nous appelons l’ensemble des collègues en collège à ne réaliser que ce qui est porteur 
de sens pour les élèves, les personnels et les familles. 
  



Trump Président des Etats-Unis : et après ? 
 
Le 9 novembre 2016, le monde s’est réveillé avec un nouveau Président des Etats-Unis, 
Donald Trump, alors qu’une majorité de sondages prédisaient une victoire de la candidate 
démocrate. La campagne électorale américaine a été particulièrement violente. Le vote du 
peuple américain doit nous faire réfléchir alors que la société française s’interroge sur elle-
même. 
 
Bien avant les primaires américaines, personne ne misait un centime sur Donald Trump. 
Pendant la campagne électorale, il s’est adressé aux peurs des Américains, à leur 
ressentiment vis-à-vis des étrangers, des noirs, des musulmans, des gais, des lesbiennes... 
Il a tenu les propos que certains citoyens souhaitaient entendre à défaut d’un projet social 
ambitieux et porteur d’avenir pour une majorité d’américains. Comme de nombreux 
commentateurs l’ont dit quelques heures après l’élection, il s’est également attaqué de 
façon régulière à « l’establishment ». Pour lui, les élites sont coupées de la réalité du 
terrain et leurs décisions sont parfois incompréhensibles, éloignées de la réalité 
quotidienne. 
 

Le discours politique appelle des actes efficaces 
 
Ce sentiment de défiance est également perceptible au sein de l’électorat français. Nous le 
savons. Les élections présidentielles et législatives se profilent à l’horizon et le snU.pden-
FSU espère très sincèrement que les candidats, défendant les valeurs de la démocratie, 
tirent tous les enseignements de cette élection : 

- Les programmes soumis au suffrage universel doivent répondent aux attentes des 
citoyens et apporter des réponses à leurs difficultés quotidiennes : emploi, salaire, 
accès aux services publics……Après le Brexit, auquel ni David Cameron ni les 
instituts de sondage ne voulaient croire, voilà un président américain dont les 
relents populistes rappellent de bien mauvaises périodes de l’histoire 
contemporaine. 

Face à un Proche Orient déstabilisé par des guerres dont l’enjeu est une redistribution des 
cartes et les velléités de reconquête des oligarques russes, les Européens ont besoin 
d’hommes politiques prêts à répondre aux enjeux historiques actuels. Il est fondamental 
que les électeurs français n’utilisent pas leur bulletin de vote de manière protestataire. Le 
snU.pden-FSU souhaite que les sujets abordés dans la campagne par les candidats de 
gauche comme de droite, partageant les valeurs de la République et de la démocratie, ne 
fassent pas l’objet de surenchères sans fondement. Le snU.pden-FSU demande que l’école, 
l’éducation des enfants, l’avenir du pays, soient des sujets traités avec le respect et le 
sérieux que l’on attend impatiemment. 
 

Le 9 novembre 2016 
Le bureau national 

 


