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Le 20 octobre 2011, tous les personnels de 
l'Éducation nationale voteront pour leurs 

représentants aux Comités techniques. De ces 
élections dépendra la représentativité des 
organisations syndicales. Par ce biais les droits 
syndicaux vont être revus à la baisse et les 
libertés syndicales seront attaquées ! Dans la 
même logique, il y a lieu de s'inquiéter pour le 
droit de grève....

Une redéfinition de la représentativité…
En octobre 2011, nous voterons 4 fois : 
pour les CAP nationales et de proximité et 
pour les CT, ministériel et académiques. 
Petit passage en revue :
• CAP (Commissions administratives 
paritaires) : rien ne change, il faut y 
présenter des listes complètes et les 
élections se font par corps. Il y aura des 
élections aux CAPN (nationale), CAPA 
(académique pour le second degré) et 
CAPD (départementale pour le premier 
degré).
• CT (Comités techniques) : C'est la 
nouveauté de ces élections. TOUS les 
personnels de l'éducation nationale sont 
électeurs-trices. On n'y vote donc pas par 
corps et les non-titulaires sont intégrés au 
corps électoral. Il y aura un CTM 
(ministériel) de 15 sièges - c'est à ce CT 
qu'il faudra obtenir un siège pour être 
représentatif. Et il y aura, en l'état actuel de 
nos informations, des CTA (académiques) 
de 10 sièges. IL N'Y AURA PAS DE 

REPRESENTATIVITÉ LOCALE ! Soit nous 
obtenons un siège au CTM, soit nous 
n'avons plus rien, non seulement au niveau 
fédéral mais aussi dans les syndicats.

...qui vise à éliminer certains syndicats 
représentatifs !
Derrière ce projet c'est à une totale 
redéfinition du champ syndical que veut se 
livrer le gouvernement, éliminant de la 
représentativité officielle de très 
nombreuses organisations syndicales 
actuellement représentatives. Car qui ne 
serait pas représentatif verrait ses moyens 
syndicaux drastiquement réduits.
Ce serait des centaines de sections 
syndicales d'écoles et d'établissements, 
animées par des centaines de militants 
syndicaux, qui risqueraient l'asphyxie. Ces 
sections sont le poumon de l'action, de la 
lutte, de la démocratie syndicale. Ce sont 
elles qui aident les personnels au quotidien. 
Comment y arriveraient-elles si les 
autorisations d'absences ne pouvaient plus 
être déposées, si les congés pour formation 
syndicale ne pouvaient être pris ou même 
proposés à nos collègues, si les heures 
mensuelles d'information syndicale, vitales 
pour que s'expriment nos collègues sur 
leurs conditions de travail, étaient un 
lointain souvenir...?

POUR QUE LE PAYSAGE SYNDICAL 
NE SE RÉDUISE PAS 

AUX SEULS SYNDICATS MAJORITAIRES

14 emplois aidés arrivant en fin de contrat  n’ont pas été renouvelés mi mars . 
Pourtant, l’IA a invité, le 9 mai, les syndicats à un groupe de travail afin de « distribuer » de 
nouveaux emplois précaires dans les écoles. Pour Sudéducation qui n’était pas signataire du 
protocole sur la direction en 2006, qui revendique des embauches de personnels statut public 
pérenne et la titularisation des personnels en poste, notre position est claire : nous ne participerons 
pas à la gestion de la précarité. 

Encore plus de précarité, encore plus d’inégalités …
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En collège : + 1520 élèves et un nombre 
d'heures poste qui diminue ! Au final, le 

solde est de 10 postes supprimés sur le 
département, voilà une logique difficile à suivre. 
L'explication, bien qu'insuffisante, est là : Les 
HSA explosent ! + 30 % !!! Cela redonne 
encore du sens aux initiatives de refus de ces 
heures supplémentaires ! 
Les conséquences sont immédiates : le nombre 
d'élèves par classe augmente, l'horaire 
plancher se systématise ! Quand le Président 
déclare dans ses voeux : « il nous revient 
maintenant de réfléchir autrement. Non plus en 
termes de quantité, mais en termes de 
qualité », veut-il dire que la qualité, c'est d'avoir 
plus d'élèves, de leur donner à chacun moins 
de cours mais d'en assurer plus en heures 
supplémentaires ???

En Lycée Général et Technologique : + 876 
élèves et le nombre d'heures diminue 
également. Les effets de la réforme du Lycée et 
des filières techniques se font sentir alors qu'il a 
été martelé qu'elles n'étaient pas faites pour 
supprimer des postes... Un solde 
départemental à - 7 postes ! 
Les disparités entre établissement connues l'an 
passé en seconde, se poursuivent en première, 
l'égalité des droits n'est pas respectée pour les 
élèves, cela à cause des choix faits par les 

établissements dans le cadre de l'autonomie. 
Pour pouvoir assurer des enseignements 
d'exploration, ou des langues, on assiste à des 
regroupements scandaleux d'élèves de séries 
différentes, de niveaux différents. Les 
conditions se dégradent pour tous !
Dans les lycées techniques, les dotations, dites 
plus importantes pour la mise en place de la 
réforme ne permettent pas la formation, 
pourtant lourde et indispensable, des collègues 
dans des conditions acceptables. Elle se fait en 
dehors du temps de travail, en trop peu de 
temps. 
La qualité, est-ce aussi d'envoyer des 
professeurs pas ou peu formés devant les 
élèves ?

En LP : +309 élèves et des heures en plus 
(dont une bonne part d'HSA bien sûr). Une 
situation presque normale qui ne parvient 
pourtant pas à masquer les classes dont les 
effectifs s'alourdissent années après années. 
La qualité, c'est sans doute aussi, regrouper 
plus d'élèves dans des enseignements qui leur 
posent plus de problèmes !!!
A noter, plusieurs créations sur postes 
spécifiques académiques, donc des 
recrutements sur profil...en dehors des 
commissions paritaires, faut-il y voir une plus 
grande main-mise de la hiérarchie ?...

  Sud refuse de cogérer la politique gouvernementale visant à casser le service public d'Education . 
C'est bien le sens de nos actions du moment . 
Après avoir boycotté les CDEN des 1er et 2nd degrés , Sud a participé à la tenue d'un contre 
CDEN afin d'évaluer les besoins pour la rentrée prochaine . Selon les critères retenus ( 25 élèves 
par classe ...) , il apparaît qu'il manque : 
-187 postes dans le 1er degré 
-211 postes en collèges 
-143 postes en lycées 
- et 68 postes en lycées professionnels 
Nos propositions, loin de préparer une rentrée idéale, avaient pour but de souligner le manque 
criant de moyens dans le Tarn . 

2nd DEGRE : BILAN DGH

CDEN
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Sud Education s'oppose par tous les moyens au Livret Personnel de Compétences qui est un outil 
de fichage et de marchandisation des élèves au service des patrons : 
refusez de le remplir
informez vos collègues 
boycottez la charge de professeur principal en 3°
Vous trouverez un dossier complet sur le site de Sud Education 
Tarn (http://www.sudeducation81.fr/). 
Tenez-nous informé-e-s de vos actions !

Stage national Anti-hiérarchie : des 
pistes de réflexion intéressantes

Organisé par la  Commission fédérale anti-
hiérarchie de Sud-éducation, ce stage a 

abordé plusieurs  thèmes  :
• l’histoire du ministère de l’éducation, des 
fondements jusqu’à nos jours avec un retour 
sur les luttes contre l’inspection (Voir le 
diaporama « l’inspecticide » sur le site de la 
commission) .
•  le Lycée Autogéré de Paris est un lycée 
public. « L’expérience » dure depuis les années 
1982.  comprendre son fonctionnement et 
échanger avec l’équipe. Le site du Lycée : 
http://www.l-a-p.org). D’autres expériences de 
ce genre sont menées en France dans le 
Public: Saint-Nazaire, Oléron…
• la place des couches dites moyennes dans 
notre société , travail de recherche mené par le 
 sociologue « Alain Bihr » . Il a publié un 
ouvrage sur ce sujet qui s’intitule : « Entre 
bourgeoisie et prolétariat, l’encadrement 
capitaliste ».  D’après ses travaux, il y a entre 
les classes supérieures (3%) et ouvrières (3/5) 
une classe intermédiaire (1/4) qu’il appelle 
« l’encadrement ».  C’est à partir d’un réseau 
de rapports de domination qu’il faut saisir les 
différentes couches sociales. La classe 
moyenne obéit à la classe supérieure et 
commande à la classe prolétarienne.
• les nouvelles méthodes de management, 
notation et évaluation des personnels par leur 
supérieur hiérarchique, avec la mise en place 
d’objectifs (à définir par le travailleur lui-même). 
 Différentes actions ont été mises en place pour 
boycotter l’évaluation et attaquer le système de 
l’intérieur, notamment en faisant des recours 

individuels,  multipliant ainsi la tenue de 
commissions et créant des retards sur les 
décisions. Plusieurs syndicats, Sud-Trésor et 
Snui impôt, Solidaire Douane ont créé et mis en 
place des guides et campagnes d’information.
•  la notion d’obéissance. Pourquoi obéit-on ? 
Quelles sont les raisons qui nous poussent à 
désobéir ? À quel moment prend-on conscience 
qu’il faut désobéir ?  comment  la plupart des 
gens, se soumettent à l’autorité ? A quel 
moment, certains seulement réussissent à ne 
plus obéir ? Le documentaire sur « l’expérience 
de Milgram » et son actualisation 
télévisée : « le jeu de la mort » nous ont 
violemment fait réagir : « Voyons, nous , nous 
n’aurions jamais obéi »… et pourtant ces 
expériences ont montré que 80 à 90 % des 
cobayes étaient capables d’envoyer des 
décharges qu’ils croyaient mortelles à une 
personne incapable de répondre à une question 
posée. Ils continuaient à obéir à un ordre 
imposé par un individu incarnant un supérieur, 
un maître de jeu.
 Jean-François Fontana, membre de la 
commission juridique,  a  exposé  les risques 
encourus par les « désobéisseurs » et les 
recours possibles mis à notre disposition pour 
se défendre. Le B.A.BA pour se protéger 
serait : a- en cas de conflit, de ne pas affronter 
seul (la source de ce conflit), b- exiger des 
ordres écrits, surtout quand ces ordres nous 
semble contraires à la loi (mais n’oublions pas 
que « ce qui n’est pas interdit est autorisé »), c- 
connaître les Textes et notamment le document 
fondamental du 13 juillet 1983 sur le statut 
général du fonctionnaire . 
En bref, un stage riche en pistes de réflexion. 
La commission anti-hiérarchie, suite à ce stage, 

L P C : Livret Personnel de Compétences

ANTI HIERARCHIE
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Suppression de 28 postes dans le 1er degré dont 7 postes de maîtres E RASED
= Volonté politique affirmée de supprimer totalement les RASED
Cette année, ce sont eux mais bientôt…
Ne baissons plus la tête, Résistons.

crée un site sur lequel se trouvent tous les 
documents utilisés : diaporama (lutte contre 
l’inspection), montage sur la lutte contre les 
maitres-directeurs, les vidéos sur l'expérience 
de Milgram., la version incarnée par Yves 
Montant dans "I comme Icare"et son 
 actualisation télévisée: "Le jeu de la mort". On 
y trouve aussi des textes pour mieux 
comprendre l’origine de la soumission, le texte 
de Alain Bihr sur la «classe de l’encadrement », 
celui sur les rapports hiérarchiques dans les 
établissements du secondaire en Espagne.

Un forum de discussion a été créé ainsi qu’une 
liste de diffusion. 
Pour s’informer, approfondir nos réflexions sur 
le sujet, soyons C A P : 
Cliquons sur le lien : 
http://sudantihierarchie.free.fr/
Achetons les cahiers de Sud éducation, « Le 
livre noir de la hiérarchie » (2€)
Participons à la prochaine Commission anti-
hiérarchie le jeudi I 19 MAI 2011 (14h-17h) à 
Sud éducation Paris, 30 bis rue des Boulets 
75011 Paris,

RASED



66

Le programme ECLAIR / CLAIR
Public : établissements concentrant le plus de 
difficultés en matière de climat scolaire et de 
violence . Ce projet se substitue au RAR 
(Réseau Ambition réussite ) et au RRS (Réseau 
Réussite Scolaire )
105 établissements cette année : 1 dans le Tarn 
 Clément Pémille à Graulhet . Il sera étendu à la 
rentrée prochaine 2011 : écoles collège et lycée 
de Graulhet intègreront le programme .

Objectifs du ministère : 
améliorer le climat scolaire et le suivi des élèves 
pour une meilleure réussite de tous, renforcer la 
stabilité (la personne qui entre dans CLAIR a 
une obligation de stabilité de 5 ans), la 
mobilisation des équipes
favoriser l’égalité des chances .

Contenu :
1) nomination d’un préfet des études par niveau 
en collège et en seconde , qui doit renforcer les 
liens entre pédagogie et éducation (entretiens 
individuels et réguliers avec l’élève )
2) expérimentations pédagogiques :
modalités variées de prise en charge des élèves 
progression pédagogique 
conduite de la classe 
travaux interdisciplinaires et projets
 organisation des temps scolaires en 
encourageant les pratiques sportives et 
artistiques 
adaptation des rythmes scolaires et des 
matières suivies par les élèves afin de 
personnaliser leur parcours . Le socle commun 
est l’objectif prioritaire. 
définition du projet d’orientation en lien avec le 
parcours découverte des métiers et formations, 
3) innovations scolaires :
des règles communes de vie élaborées par les 
équipes pédagogiques et éducatives , puis 
adoptées par tous.
des commissions de vie scolaire qui se 
réunissent chaque semaine avec des 
partenaires ( profs , parents )pour trouver des 
solutions adaptées aux élèves qui dérogent aux 
règles .
implication des familles grâce à un programme 
d’actions, d’accompagnement comme la 
mallette des parents ( réunion d’information sur 
les risques liés à l’utilisation des outils liés à 

Pourquoi nous refusons ce 
programme ?

Une décision prise sans aucune évaluation des 
résultats de cette année d’expérimentation

alors que dans le même temps il y a moins de 
personnels ( professeurs, CPE , surveillants …)
et cela tout en maintenant les effectifs par 
classe

Attention les heures ambition réussite 
 disparaissent puisque CLAIR remplace tous 
les autres dispositifs . On doit faire de 
l’éducation prioritaire à moyens horaires et 
humains constants .

Cela nécessite une grande concertation au 
sein des équipes, elle doit être prévue dans les 
services.

Disparition des règles nationales en matière de 
programme et d’horaires
donc pourquoi ne pas supprimer les 
enseignements considérés comme optionnels 
ou transversaux comme l’hist-géo noyées dans 
la culture humaniste . 

alors que dans le même temps il y a moins de 
COP et de moyens

A quoi sert alors le règlement intérieur ? 

Là encore, le temps est à prendre en compte.

Est-ce à l’Education nationale de former les 
parents  ou à la CAF par exemple ? Avec quels 
moyens humains ?

ECLAIR - CLAIR



7

l’internet et aux jeux vidéo ) . 

Innovations sur le plan des ressources 
humaines :
1) Recrutement : ce sont des postes à profil 
(donc sortis du mouvement ). Le recrutement se 
fera sur proposition du chef d’établissement au 
recteur ( le volontariat n’est spécifié que pour 
les personnels de direction )

2) Rémunération : dispositif spécifique et 
complémentaire à partir de 2011 : Le préfet des 
études percevra une prime allant de 400 à 2400 
euros selon la décision du chef 
d’établissement .Il est intégré à l’équipe de 
direction . 
3) Accompagnement et formation : chaque 
établissement signe un contrat d’objectif avec 
l’académie . L’accompagnement est assuré par 
un inspecteur ( IA-IPR ) et une formation doit 
être assurée pour la tenue de la classe et la 
gestion des conflits .

Evaluation :
Elle est réalisée par des équipes académiques 
ou des équipes de recherche . Un séminaire 
réunissant tous les établissements CLAIR a été 
organisé début 2011 pour tirer un bilan du projet 
. Le projet est étendu à d’autres établissements 
pour la prochaine rentrée .

Une mise au pas des personnels

Le profilage constitue une remise en cause du 
statut de fonctionnaire car à terme le chef 
d’établissement recrutera ses profs et CPE qui 
s’engageront pour 3 ans par lettre de mission 
avec obligation de stabilité de 5 ans ( cf décret 
de mobilité avec l’idée de fonctionnaire à durée 
déterminée ) .
Ce procédé renforce le pouvoir du chef 
d’établissement . Que deviendront les collègues 
qui refuseront de signer une lettre de mission ? ( 
seront encouragés à trouver « une affectation 
plus conforme à leurs souhaits » ) . Pourra-t-on 
encore parler de liberté pédagogique ?

Prime et avancement au mérite (en fonction des 
résultats de l’établissement qui sera mis en 
concurrence avec les autres ).

La création de cette fonction rajoute ainsi un 
échelon hiérarchique .

Sur quels crédits de formation ? Alors qu'on 
nous dit sans cesse que la réforme des STI les 
consommera tous !

QUEL BILAN POUR NOUS ? 
Ce projet constitue :
un véritable flicage des élèves et des parents, 
une mise au pas des personnels avec 
application des techniques managériales du privé
tout cela sans réels moyens supplémentaires, 
Des actions ont été menées dans diverses 
académies :
une intersyndicale en Haute-Garonne a mis en 
ligne une pétition
dans les Bouches du Rhône , il y a eu des AG 
qui ont voté la sortie du dispositif et une journée 
de grève mais l’académie a fait la sourde 
oreille…
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ICI, PAGE 8  = 
 PROTOCOLE D'ACCORD 

SUR LES NON TITULAIRES 
DE LA FONCTION 

PUBLIQUE..
(PAGE EN PDF)
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ou le planétarium des réformes

Comme au planétarium, où, d’un espace 
confiné et réduit, le curieux peut observer 
l’infiniment grand, l’observation de l’Histoire 
des Arts nous permet de passer en revue les 
enjeux des réformes actuelles.

En septembre 2007, Nicolas Sarkozy, dans sa 
célèbre Lettre aux Educateurs, marque le 

coup d'envoi dans sa forme actuelle de cette 
nouvelle discipline à enseigner et à évaluer. 
Comme pour l'intégration des élèves 
handicapés, cela ne coûte pas cher mais permet 
de faire de la communication: qui peut être 
contre l'Art ou contre l'intégration ?
Cette Histoire des Arts, comme "l'intégration", est 
mise en place à la hussarde dans les collèges 
SANS aucun moyen supplémentaire, 
parallèlement à la diminution des moyens en 
enseignement (aucune possibilité de dégager 
des heures de concertation pour ce qui devrait 
être mené en pluridisciplinarité), SANS 
concertation, SANS formation. 
Il est à noter que, dans la plupart des cas, ce 
sont les chefs d'établissements qui orchestrent la 
mise en oeuvre de l'Hida, le volet administratif 
prend le dessus du volet pédagogique et l'on 
assiste à une confusion des genres, créant un 
grave précédent pour l’autonomie des Savoirs. 
Le jury d'Histoire des Arts  peut selon les textes 
qui cultivent un flou artistique total, être composé 
des profs de n'importe quelle discipline. Mais là 
encore ça va dans le sens de la réforme de 
l'évaluation des profs : un seul chef, une seule 
note.
 Et pour la rendre incontournable, elle est 
devenue obligatoire, et même éliminatoire, pour 
l'obtention du Diplôme National du Brevet. Ainsi, 
l'Histoire des Arts, qui n'est soumise à aucun 
 programme national et dont le contenu, comme 
la forme et le calendrier de l'évaluation, est 
totalement laissé à l'appréciation des équipes, a 
exactement  la même "valeur" que l’'Histoire-
géographie, seule matière non prise en compte 
par le contrôle continu et sanctionnée par 
l'examen  final avec un coefficient 2... C'est une 
 remise en question du caractère national du 
diplôme.
De plus,  cette Histoire des Arts renvoie à une 

des compétences devant être validée pour 
l'obtention du brevet : les Arts seraient soumis 
aussi à terme à la loi du numérique qui impose 
de réduire l'évaluation à taper acquis/pas acquis, 
impensable non ?
Par ailleurs, les textes officiels n'interdisent pas 
que les candidats  puissent être évalués par 
rapport aux "acquis" obtenus hors Education 
Nationale (arts plastiques à la MJC, guitare au 
conservatoire, théâtre au centre d'arts 
dramatiques....),  il s'agit là d'un puissant levier 
pour opérer le glissement du livret de 
compétences scolaires vers l'étape suivante qui 
serait le livret personnel des compétences (LPC) 
 dans lequel différentes  institutions (l’armée par 
exemple) et structures associatives (laïques ou 
 pas) pourraient intervenir dans ce que le 
MEDEF et le gouvernement appellent de leurs 
vœux : la formation tout au long de la vie. 
Parmi d'autres critiques, il y a aussi une 
nouveauté : les  enseignements dispensés dans 
le second degré sont tous rattachés à  un 
enseignement universitaire (enseignement et 
recherches), c'est la  première fois qu'une 
discipline universitaire (Histoire de l'Art) ne 
 trouve sa déclinaison dans le secondaire que 
par un  bricolage honteux. Le Ministère semble 
avoir trouvé la parade en  établissant les 
"certifications en Histoire des Arts". La politique 
de fléchage des postes et de remise en cause 
du statut  avec multiplication des "profils" est en 
marche avec, en perspective, la mise en place 
généralisée du dispositif Eclair.... La certification 
des «compétences » pour les Arts entrerait dans 
le nouveau «portefeuille des compétences» des 
enseignants mis en place par Chatel (circulaire 
n° 2011-042 du 22-3-2011). Désormais, les profs 
auront aussi leur «livret ouvrier», ce n’est pas le 
seul aspect de leur prolétarisation au sens où il 
s’agit de les réduire à être de simples exécutants 
dotés de compétences (c’est à dire d’aptitudes à 
servir et à obéir).
En effet, les  enseignants candidats doivent se 
former eux-mêmes (on a entendu dire par 
exemple : "vous pouvez former aux Arts puisque 
vous allez parfois au cinéma ou au théâtre, non 
?"). Cela ne va pas sans rappeler le sort de nos 
collègues de lycée technique qui, moyennant 
une formation inexistante, peuvent changer de 
discipline. Pire encore, ils surfent et trouvent des 

HISTOIRE DES ARTS
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cours en kit : l’Histoire des Arts devient un petit 
laboratoire du futur métier de prof exécuteur. 
Ceci est clairement énoncé par l’arrêté du 12 
mai 2010 qui stipule : l’enseignant «s'inscrit dans 
une logique de formation professionnelle tout au 
long de la vie, notamment via les réseaux 
numériques.».
Le questionnaire mis en place dans le Tarn et 
fédéraliser lors du Conseil Fédéral de mars se 
propose deux objectifs :

valider par l’examen de la réalité du terrain les 
positions du syndicat quant à cette réforme afin 
d’asseoir la légitimité de notre demande de 
suppression, 
trouver une entrée pour sensibiliser de façon 
différente les collègues  qui appliquent les 
réformes sans se poser de questions et qui ne 
se donnent plus le temps de lire notre presse.

ADHEREZ A SUD EDUCATION DES LA RENTREE

ECOLE SACRIFIEE, FORMATION 
BRADEE,ÇA NE PEUT PAS 

DURER !




