
« Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés. »

Les animaux malades de la peste.  La Fontaine.

Microsoft l’a rêvé, la grippe l’a fait.

E

riger  l’informatique au rang d’instrument 

premier du système scolaire, promouvoir 

le clavier  à la place de la craie et l’écran au 

lieu du  tableau noir, donner à rêver qu’un 

ordinateur pourrait bien  remplacer un 

professeur, et qu’au lieu d’aller en classe pour 

apprendre, on pourrait  avantageusement le 

faire à la maison, telle est l’aubaine favorisée 

par le virus.

Sans préjuger du bien-fondé de l’ alarme 

médicale, c’est l’alarme syndicale que nous 

tirons ici. 

Dans un contexte de suppression massive de 

postes, 16000 pour l’année prochaine se 

surajoutant au 12500 de cette année, nous 

sommes en droit de nous inquiéter. Car il 

risque de se produire à l’Education nationale 

ce que nous observons   aux guichets des 

gares ou des postes, aux péages d’autoroutes, 

aux caisses des supermarchés : la promotion 

des machines au détriment des personnels.

Les inspections académiques sont déjà 

prévenues de la conduite à tenir en cas de 

pandémie : fermeture des classes, voire 

d’établissements, et recours à l’Internet pour 

un enseignement à domicile. 

Enseignants, élèves et familles  seraient 

contraints d’expérimenter la faisabilité du e-

learning dans des circonstances 

présentées comme cas de force majeure. 

Ce n’est plus l’Institution qui demande à 

son personnel de s’ouvrir  à 

l’informatique, mais l’épidémie. Plus de 

raison dans ce cas-là de continuer à se 

méfier de  l’ordinateur : celui-ci est promu 

au rang  d’allié principal pour la 

sauvegarde la nation.  

Et peut-on douter que cette expérimentation à 

grande échelle ne soit l’occasion rêvée de 

mettre en évidence les avantages d’un 

nouveau type d’enseignement intégrant une 

part d’école  à domicile via l’ordinateur ? Les 

bénéfices qu’on entrevoit sont nombreux : 

économies d’heures de classe, notamment sur 

le temps consacré à la répétition des savoirs 

ou aux exercices d’entraînement, réduction de 

la présence des élèves dans l’établissement, 

réduction des dépenses de demi-pension, de 

surveillance, de transport scolaire. 

Il est évident aussi que dans un tel contexte les 

résistances et réticences actuelles des 

personnels à  se soumettre à l’ENT, l’espace 

numérique de travail qui permet la mise en 

ligne des cahiers de texte et du cahier d’appel, 
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seraient balayées. 

Rappelons-nous que les TICE, ne sont pas de 

simples outils  au service de la transmission et 

de l’acquisition des connaissances. Ils sont 

aussi les  instruments privilégiés de la 

restructuration/destruction du métier 

d’enseignant, en vue d’accélérer la mutation de 

l’école dans un sens plus conforme au 

capitalisme actuel, avec des salariés 

corvéables à merci, branchés 24 heures sur 

24, répondant «en temps réel » aux exigences 

des élèves, des parents, de la hiérarchie qui 

disposerait ainsi d’un pouvoir de contrôle total 

et de normalisation des contenus et pratiques 

pédagogiques. L’espace classe deviendrait un 

espace public, un « loft ».

Les crises, qu’elles soient  économiques, 

sanitaires ou politiques, sont souvent 

l’occasion pour les gouvernants  d’accroître 

leur main-mise sur les peuples. Ainsi,  jouant 

sur la peur du terrorisme, l’ex-gouvernement 

américain en a profité pour restreindre la 

liberté des citoyens. En France, les morts de la 

canicule de 2003 ont été le prétexte pour 

imposer  une journée de travail 

supplémentaire. Gardons la tête froide malgré 

la grippe et sachons déjouer toute exploitation 

de l’épidémie qui se retournerait contre le 

service public d’éducation et ses salariés.

Pour Sud éducation il n'est pas question de 

faire le jeu du ministère en favorisant ou même 

en laissant faire la destruction de l'acte 

pédagogique, pour nous l'école c'est un 

enseignant devant des élèves afin que ceux ci 

s'approprient les connaissances pour devenir 

autonomes, développer leur esprit critique et 

enrichir leur culture.  

Le bureau

La rentrée en chiffres dans le Tarn.

(Toutes les données et les titres sont extraits de la Conférence de Presse de rentrée de M. AZEMA 

consultable sur le site de l’IA, cela se dispense de commentaires)

L’accompagnement éducatif 

Assouplissement de la carte scolaire.

• 833 dossiers déposés à L’IA.

• 485 concernant des inscriptions en collège, dont 415 relatives à l’entrée en 6ème

• 348 concernant des inscriptions en lycée, dont 164 relatives à l’entrée en 2nde

Taux de satisfaction collège : 93,20 %                Taux de satisfaction 6ème  : 93,49 %

Taux de satisfaction lycée : 85,60 %                   Taux de satisfaction 2nde  : 71,80 %

Calendrier.

1/10/ 09 - Conférence « Jaurès, la mine, les mineurs » par Alain Boscus. Au musée-mine 

départemental de Cagnac les Mines ; 20h30 (renseignements au 05-63-53-91-70).

5/10/09- Conférence « Darwin et la laïcisationde la connaissance » par Patrick Tort. Auditorium 

des Archives départementales du Tarn, Av de la Verrerie, Albi – 21h.

SUD éducation

13/11/09 - Stage syndical : « Formation syndicale de base ». Local SUD à ALBI - 9h30 – 17h00. 

demander les modalités !
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Crédits EN pour 2009

54 043 Euros

HSE (1er trimestre 2009/2010) 688 HSE4 750 HSE
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C'est base élève qui est illégale !

L

e Comité des Droits de l'Enfant (CDE) de 

l'ONU souligne les insuffisances de la loi 

pour Base élèves La publication le 22 juillet 

dernier des observations et recommandations 

finales du Comité des droits de l'enfant (CDE) 

des Nations unies sur l'application par la 

France de la CIDE (Convention relative aux 

droits de l'enfant) a confirmé les inquiétudes 

qui se développent face à la généralisation en 

cours de Base élèves 1er degré. Une dizaine 

de parlementaires dont le sénateur aveyronnais 

Alain Fauconnier ont, depuis le début de l'été, 

adressé des questions au ministre de 

l'Education nationale. Sa réponse occulte 

totalement les recommandations de l'ONU. Le 

11 juin, le CDE a pourtant considéré qu'un tel 

fichier touchant des enfants dès l'âge de 3 ans 

devait être encadré par la loi, ce qui n'a jamais 

été le cas pour Base élèves puisque seul un 

arrêté du 20 octobre 2008 a été produit à ce 

jour.

Le CDE s'est dit par exemple «préoccupé par 

le fait que cette base de données (Base 

élèves) puisse être utilisée à d'autres fins, 

telles que la détection de la délinquance et des 

enfants migrants en situation irrégulière, et par 

l'insuffisance des dispositions légales propres à 

prévenir son interconnexion avec les bases de 

données d'autres administrations.»

Si la France était un membre respectueux de 

son engagement envers la Convention, Base 

Elèves ne devrait plus exister en l'état, les 

données devraient être anonymes, des millions 

de données collectées à l'insu des parents 

devraient être effacées !

Pourtant plus de 1000 plaintes de parents 

d'élèves, l'interpellation de 11 parlementaires, 2 

recours en conseil d'Etat, un courrier du 

CNRBE à Sarkozy, à la LDH, à la FCPE, aux 

parlementaires...

Dans le Tarn, des citoyens se sont réunis en 

collectif de façon a montrer leur refus de voir 

leurs enfants fichés. 96 plaintes ont été 

déposées au tribunal d'ALBI. Le parquet a 

décidé de transmettre le dossier à Paris qui 

centralise les plaintes sur toute la France. 

L'avocat du syndicat des avocats de France 

sur Paris donnera les informations de 

l'évolution du dossier. Aucun parent n'a encore 

été convoqué. 

Des parents ont démarré la rentrée en tractant 

devant les écoles sur Base élèves et une 

projection débat sur le fichage en général est 

prévue au mois de novembre au cinéma de 

Gaillac.

Nous voyons se mettre en place des cellules 

de veille émanant du Conseil Local de Sécurité 

et de Prévention de la Délinquance qui 

complètent ce dispositif. Sous une couverture 

de "bonnes intentions" et d'éducation à la 

citoyenneté, nous craignons que le fichage ne 

se resserre autour des populations fragiles qui 

subissent encore plus la crise. Des documents 

pour le moins ambigüs nous interpellent.

Nous soutenons les collègues comme François 

Delilo qui est passé une nouvelle fois devant 

une commission disciplinaire, le 31 août, à 

Foix, pour refus d'obéissance , refus de mettre 

en place base- élèves , refus d'appliquer les 

nouveaux programmes et a été démis de ses 

fonctions de directeur et muté d'office... ou 

encore Isabelle Huchard, Bastien Cazals, Josef 

Ulla ou Jean-Yves Le Gall qui subissent des 

sanctions liées à leur refus d'utiliser base 

élèves.

SUD Education Tarn ne veut pas être complice 

de base élève...

Bruno T

Loi «  mobilité et parcours professionnel » 

adoptée à l’Assemblée Nationale  le 7 juillet 2009 

Souriez ! Bientôt vous serez  « libre » !

— libre de ne plus toucher le même salaire pour faire le même métier (principe de l’inégalité 

salariale)

— libre d’aller chercher du travail ailleurs si vous refusez trois propositions de reclassement faites par 

l’administration (fin de la garantie de l’emploi)

— libre de cumuler trois emplois à temps partiel dans trois fonctions publiques différentes (principe 

du fonctionnaire mobile)

— libre d’obtenir un emploi dans la fonction publique sans passer aucun concours (principe du 

fonctionnaire précaire et fin du recrutement statutaire et égalitaire par concours)
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Pas de changement pour l’APE, pour 

l’instant !

Q

uoiqu’en disent nos inspecteurs, les textes 

régissant l’aide personnalisée n’ont pas 

changé.

«  Soixante heures consacrées à de l'aide 

personnalisée ou à du travail en groupes 

restreints, notamment en maternelle, auprès 

des élèves rencontrant des difficultés dans 

leurs apprentissages et au temps 

d'organisation proportionné correspondant.[…] 

Le temps d'organisation correspondant à l'aide 

personnalisée permet d'identifier les élèves en 

difficultés et de prévoir les modalités de cette 

aide pour ceux qui en bénéficieront. »

L’IA a confirmé lors du CTPD de rentrée 1er 

degré, que la volonté ministérielle de faire 

passer la totalité des 60h devant les élèves 

n’était qu’une consigne orale. 

Il n’y a donc aucune raison pour que les 

collègues ne gardent pas un temps 

d’organisation, n’excédant pas 10h,  pour la 

mise en place de l’APE . 

Nous, SUD éducation, encourageons les 

équipes à respecter les textes en conservant 

des heures de concertation et d’organisation 

sur les 60 h dédiées à l’APE !

Un bilan quantitatif de l’APE est en cours, ce 

sont les IEN qui doivent faire remonter les 

infos. Pour ce qui est du bilan qualitatif, c’est 

d’en haut que viendra un questionnaire, mais 

l’IA nous a déjà mis en garde : les effets de 

l’APE seront délicats à évaluer car de 

nombreuses causes entrent en jeu dans la 

progression de l’élève.

Le rapport qui vient d’être rendu par les IGEN 

lui est plus direct : « Il ne fait pas de doute que 

la prise en charge des élèves en grande 

difficulté ne peut pas être résolue uniquement 

par l’aide personnalisée. »

Gageons que sous prétexte de remise en 

cause du temps scolaire, les modalités de 

l’APE vont être revues et corrigées d’ici la fin 

de l’année scolaire… Pendant ce temps la lutte 

continue, sans même une pause étivale, 

auprès des désobéisseurs Alain Réfalo (31) , 

Bastien Cazals (34) , Erwan Redon (13) … 

Vous êtes-vous demandé s’ils n’avaient pas 

raison ? ? ?

Accompagnement éducatif : 

la mauvaise graine

Le collège de Gaillac en exemple

Le site de l’inspection du Tarn affiche fièrement 

que 100% des collèges du département ont 

mis en place l’accompagnement éducatif. 

Qu’en est-il sur le terrain ? A Gaillac, dès 2008, 

suite à une forte mobilisation des collègues, le 

conseil d’administration a voté contre ce 

dispositif à 75% arguant que le créneau prévu 

par la loi (16 h – 18 h) n’est pas disponible 

dans cet établissement à dominante rurale. En 

effet, beaucoup trop de classes ont cours dès 

13 heures et jusqu’à 17 heures, il est donc 

impossible de libérer les élèves à 16 heures. 

De plus, dès 17 heures, les cars récupèrent la 

grande majorité des élèves pour les ramener 

vers leur village… Peut-on décemment leur 

demander d’alourdir encore leurs journées ? 

Quelques collègues (6/8 sur un total d’une 

centaine d’enseignants) ont pourtant satisfait à 

la demande de la hiérarchie en présentant 

deux projets en les déclarant mensongèrement 

comme effectués le soir après la classe : 

recyclage des déchets et découverte de 

l’entreprise (essentiellement Fabre). Il faut 

rappeler au passage que la loi prévoyait des 

dispositifs « culturels, artistiques ou 

sportifs » … Ces projets ont cependant été 

validés mais dans le plus grand secret puisque, 

malgré une entrevue syndicale au plus haut 

niveau de l’établissement, c’est par les carnets 

des élèves que nous avons appris que le 

dispositif était déjà opérationnel. Jackpot pour 

les collègues payés en HSE (l’argent public) 

pour encadrer 5 et 10 élèves à 2 et 3 

professeurs. Ils s’étonnent pourtant d’être 

montrés du doigt dans ce qu’ils estiment être 

une cabale illégitime. Par ailleurs, les collègues 

qui animent bénévolement le club théâtre se 

sont vu répondre en conseil pédagogique que 

leur travail n’était ni artistique, ni culturel, ni 

sportif et n’entrait donc pas dans le cadre !!!! 

Cette année, les collègues d’EPS sont sur la 

brèche: il semblerait qu’ils aient du mal à 

résister à la pression… ou à la  tentation 

d’augmenter leur pouvoir d’achat tout en 

profitant du matériel généreusement distribué. 

Quel avenir se préparent-ils ? A terme, l’UNSS, 

pourtant intégrée à leur service, survivra-t-elle 

à cette concurrence alors que sa disparition 

permettrait de libérer des heures poste et de 

supprimer des fonctionnaires ? Que répondront-

ils quand leur service sera alourdi car ils auront 

eux-mêmes démontré qu’ils peuvent en faire 

plus ? Quelle place restera-t-il aux 

associations, pourtant vivaces, dans notre 

ville ? 




