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PEUx-TU NOUS PRÉSENTER LE SNPES-PJJ/FSU ? 
Créé en 1947 avec comme objectifs de
défendre et développer le droit à l’édu-
cation pour tous les mineur·es et de re-
vendiquer des moyens pour assurer ce
droit, le SNPES-PJJ/FSU lutte contre
les politiques sécuritaires et d’enferme-
ment et pour une justice des enfants,
éducative, protectionnelle, humaniste et
émancipatrice.
Il se bat aussi pour défendre le service
public d’éducation au sein du ministère
de la Justice avec des agent·es aux statuts
et salaires revalorisés.

QUOi DE NEUF DU CôTÉ DE LA JUSTiCE 
DES ENFANTS ?
Depuis la période de confinement, le
nombre de mineur·es privé·es de liberté
a fortement diminué, alors qu’il était
depuis plusieurs années extrêmement
élevé. Juges, avocat·es, équipes éduca-
tives se sont fortement mobilisés pour
trouver des alternatives et éviter la pro-
pagation du virus dans les lieux d’enfer-
mement, démontrant ainsi que cela était
possible. Parallèlement, les parquets
ont fortement limité leurs activités,
ce qui a conduit à moins de procédures
expéditives.
Pour éviter que le taux d’incarcération ne
remonte, l’ancienne garde des Sceaux

a décidé d’appliquer le bloc « peines »
prévu dans la Loi de Programmation
Justice du 23 mars 2019 pour les adultes,
aux mineur·es, sans tenir compte des
spécificités inhérentes à l’adolescence.
Ces peines sont certes des alternatives à
l’enfermement, mais sont pour la plupart
inadaptées aux jeunes que nous accom-
pagnons. Il en est ainsi, par exemple, de
la détention à domicile sous bracelet élec-
tronique qui pourra être prononcée dès
l’âge de 13 ans. En outre, la mise en œuvre
de ces peines est confiée aux équipes
éducatives de la protection judiciaire
de la jeunesse, entraînant un nouveau
glissement de leurs missions vers
des fonctions de contrôle et de probation.
Et cela ne s’arrête pas là, car cette même
loi a habilité le gouvernement à réformer
la justice des enfants en abrogeant l’or-
donnance du 2 février 1945 qui en était
un texte fondateur pour la remplacer par
un Code de la Justice
Pénale des Mineur·es
(CJPM).

CJPM, QUÉSACO ?
Ce code, qui devrait être
présenté devant le
Parlement en décem-
bre prochain pour une
validation de forme,
est censé entrer en
application le 1er mars 2021. Il est la dé-
clinaison des politiques répressives à
l’œuvre depuis plus de 20 ans à l’égard
de la jeunesse, parmi celle la plus en
difficulté. Alors qu’il faut du temps pour
construire une relation éducative qui
permette à un·e jeune d’entendre et
d’accepter le versant protectionnel du
cadre qui lui est imposé, les nouvelles
dispositions tendent à réduire à peau de
chagrin le temps éducatif, le transformant
en mise à l’épreuve entre un jugement
sur la culpabilité et un jugement sur la

sanction. Dans ce contexte, le travail
des équipes éducatives va davantage
consister à rendre compte du compor-
tement d’un·e jeune qu'à comprendre
sa problématique et l’aider à surmon-
ter ses difficultés pour réussir à s’insé-
rer socialement.

D’AiLLEURS, L’iNSERTiON DES JEUNES, 
Si ON EN PARLAiT ?
Tandis que le gouvernement plébiscite le
travail d’intérêt général comme levier à
l’insertion des jeunes, en en banalisant le
recours, le SNPES-PJJ/FSU organise
avec le Syndicat de la magistrature, le
Syndicat des avocats de France et avec
le soutien de la FSU et de la LDH, un
colloque, les 5 et 6 février 2021, à la
bourse du travail de Paris : « L’insertion
des jeunes : questions de Justice ? ». Du-
rant ces deux journées, les objectifs
sont de comprendre les enjeux (social

et judiciaire) et les
freins (psychologiques,
sociologiques, institu-
tionnels) à l’insertion
des adolescent·es sous
main de justice, en
tentant de porter une
analyse sur les orien-
tations de toutes ces
dernières années, ainsi
que des nouvelles mo-

difications législatives et de leurs
conséquences, tant en matière d’éduca-
tion que de justice. Par le témoignage
d’expériences interprofessionnelles po-
sitives, nous tenterons d’ouvrir des
perspectives susceptibles de répondre
à l’enjeu d’éducation et d’émancipation
de la jeunesse. Il vous est possible
d’assister à ce colloque dans le cadre
de la formation syndicale, en vous ins-
crivant via le site internet de la Caform
(https://formation.fsu.fr/). ❚

Propos recueillis par Sigrid GÉRARDIN
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JUSTICE DES ENFANTS

DES MODiFiCATiONS LÉGiSLATiVES LOURDES
DE CONSÉQUENCES POUR LA JEUNESSE
SONiA OLLiViER, éducatrice en milieu ouvert à la Protection Judiciaire de la Jeunesse et co-secrétaire
du SNPES-PJJ/FSU, évoque l’accentuation continuelle des politiques répressives au détriment du
travail éducatif sur le long terme. Le travail des équipes éducatives visant la remédiation est de plus
en plus contraint.

« LE TRAVAIL DES ÉQUIPES
ÉDUCATIVES VA DAVANTAGE

CONSISTER À RENDRE COMPTE
DU COMPORTEMENT D’UN·E
JEUNE QU’À COMPRENDRE SA
PROBLÉMATIQUE ET L’AIDER À

SURMONTER SES DIFFICULTÉS. »
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Le ministre J.-M. Blanquer continue de minimiser les effets
de la crise sanitaire, sur l’ensemble des personnels : mépris
et mauvaise foi sont de mise. Le ministre allège les protocoles
et persiste à présenter l’école comme le lieu où le virus ne
circulerait pas ou peu alors que toutes les enquêtes révèlent
que les établissements scolaires et universitaires recensent
à eux seuls un tiers des clusters. L’absence de cadrage concer-
nant les cas avérés de contamination et les cas contact crée
des tensions fortes entre personnels et directions ainsi que

des inquiétudes chez les parents qui ne comprennent pas toujours les choix locaux.

Dans les établissements, les personnels sont fatigués moralement et physiquement.
Les masques sont arrivés, certes, mais tardivement et en quantité insuffisante pour
l’année. Des horaires ou des tâches en dehors de leurs missions sont parfois imposés
aux AED, CPE et autres agent·es. Les enseignant·es gèrent les problèmes liés au res-
pect des gestes barrières en plus des difficultés quotidiennes. La réforme de la voie
professionnelle monte en charge, en dégradant fortement les conditions de travail.

La gestion des PFMP par le ministère est emblématique de son mépris : alors que la
crise économique et sanitaire pose de réelles difficultés pour les organiser, le ministère
n’a rien trouvé de mieux que de diffuser en catimini une foire aux questions proposant,
ni plus ni moins, des solutions qui alourdissent toujours plus la charge de travail des
PLP. Le SNUEP-FSU dénonce cette FAQ qui n’a aucune valeur juridique.

Côté salaires, les choix du gouvernement sont explicites : Grenelle de l’Éducation
couplé à une grande conférence internationale pour alourdir nos missions et
seulement 400 millions d’euros débloqués pour nos salaires quand des milliards le
sont, sans contrepartie, pour les entreprises. C’est par une mobilisation unitaire d’am-
pleur, à construire collectivement dans nos établissements, dans nos académies et
nationalement que nous obtiendrons une véritable revalorisation de nos salaires, de
nos carrières et de nos métiers.  

Nous nous opposons à toute dérégulation qui mettrait en danger la santé de toutes et
tous et la formation de nos jeunes. Dans l’ensemble de nos communications, nous
mettons à disposition des analyses et des outils pour contrer les projets du ministre.
Nous proposons aussi des stages de formation syndicale pour s’informer, se former
et organiser la défense collective.

Barrière syndicale, le SNUEP-FSU est présent à vos côtés au quotidien pour vous
conseiller et vous accompagner. Adhérez et faites adhérer, autour de vous, pour am-
plifier la force collective et la puissance de notre action. 

SÉVERINE BRELOT
Co-secrétaire nationale
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SAMUEL PATY : EFFROI, TRISTESSE ET COLÈRE
Nous bouclons ce journal au moment effroyable de l’assassinat de notre collègue
Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie au collège de Conflans-Sainte-Honorine,
tué pour avoir exercé son métier. Le SNUEP-FSU exprime son soutien à sa famille
et ses proches ainsi qu’à la communauté éducative.
Cet acte vise explicitement à frapper la laïcité et le droit à la liberté d’expression.
Donner des outils à chaque jeune pour construire sa liberté de conscience et développer
son esprit critique est une mission centrale de nos métiers. Dans l’unité, refusons toute
instrumentalisation et luttons contre l’obscurantisme.
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DES MANQUES CRiANTS EN FiN D’ÉTÉ
Face à la conception bien particulière du
dialogue social des gouvernements de
Macron, la FSU s’est adressée au nouveau
1er ministre dès sa nomination pour porter
des revendications légitimes et fortes en
lien avec la crise sanitaire. Alors qu’en
temps normal, la journée de carence est
déjà une mesure inefficace et vexatoire,
elle devient dangereuse en période de
pandémie. L’incitation à se rendre au
travail malgré une éventuelle maladie

est à l’opposé des préconisations sani-
taires les plus basiques. Elle incite à mi-
norer les symptômes pour éviter une
perte financière. De la même manière,
l’absence de reconnaissance de l’impu-
tabilité au service en cas de Covid est un
signe de mépris vis-à-vis des agent·es
qui s’engagent au quotidien au péril de
leur santé. 

DES AVANCÉES DANS L’UNiTÉ
La FSU a proposé cette démarche dans un
cadre unitaire à l’ensemble des organisa-
tions syndicales pour exiger de la ministre
de la Fonction publique une circulaire sur
l’ensemble des sujets. L’intersyndicale a
réussi à obtenir une circulaire, complétée
par une FAQ notamment sur la démarche
à suivre en cas de Covid avéré ou de cas
contacts, sur l’utilisation des masques
ainsi qu’un décret pour lister les maladies
permettant d’identifier les personnels
vulnérables. L’intersyndicale a obtenu pour
les fonctionnaires la mise en Autorisation
spéciale d’absence (ASA), sans perte de sa-
laire, pour les personnels cas contacts ou
devant garder leurs enfants en cas de fer-
meture de classe. La FSU exige aussi le
maintien intégral de salaire pour les
non-titulaires en mesure d’isolement ou
en garde d’enfants en cas de fermeture de
classes.
Même si ces textes et documents ne sont
toujours pas satisfaisants, sans l’interven-
tion syndicale unitaire et déterminée, il
est fort à parier que toutes les difficultés
auraient été renvoyées au local. Doréna-
vant des groupes de travail se réunissent
tous les 15 jours et la FSU continue de
porter ses revendications avec détermina-
tion. Dernièrement, il a été évoqué la pos-
sibilité d’imputabilité au service sous
certaines conditions. ❚

Sigrid GÉRARDIN
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ÉTATS GÉNÉRAUX DU NUMÉRIQUE
DÉJOUER LES PLANS DU MiNiSTRE
Profitant de la crise sanitaire et des multiples cafouillages recensés lors du travail à
distance qu’il a fallu improviser pour tenter d’assurer un minimum de suivi auprès des
élèves, J.-M. Blanquer organisera en novembre des États généraux du numérique (EGN).
Compte-tenu de sa ligne politique qui tente d’externaliser certaines actions menées
jusqu’alors par l’Éducation nationale dans le cadre du service public et de son oreille
qu’on sait attentive aux lobbies des EdTech et autres GAFAM, de fortes craintes planent
sur ces EGN.
Pour y contrer les discours institutionnels convenus, la FSU a organisé en octobre une
grande enquête auprès des personnels et pourra ainsi se faire leur vrai porte-parole. ❚

CRISE SANITAIRE ET FONCTION PUBLIQUE

ACTiONS SYNDiCALES 
NÉCESSAiRES ET PAYANTES
Alors que tous les ministères de la Fonction publique criaient
haut et fort « nous sommes prêts », il a fallu la détermination
sans faille de la FSU et de l’intersyndicale Fonction publique
pour arracher des clarifications réglementaires.

iNDEMNiTÉ 
ÉDUCATiON 
PRiORiTAiRE
Fin septembre, les personnels des
LP de l’éducation prioritaire ont
découvert avec colère la
suppression de la prime ZEP, le
ministère n’ayant pas prolongé la
clause de sauvegarde. Celle-ci
résultait des interventions des
syndicats de la FSU pour maintenir
les bonifications et le régime
indemnitaire des personnels de LP
classés ZEP ou Éclair. Cet été, nous
avons alerté sur la date imminente
de fin de cette clause et du scandale
d’une diminution brutale de
rémunération. 
Le SNUEP-FSU continue d’exiger
que soit restaurée la clause de
sauvegarde (intégrant tous les
personnels, notamment les AED) en
attendant la mise en place d’une
carte de l’éducation prioritaire
intégrant les LP.
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ACTUALiTÉS

COMiTÉ DE SUiVi DE LA
RÉFORME DE LA VOiE PRO
Le 7 octobre, le comité de suivi s’est
tenu dans une ambiance tendue.
Alors qu’un bilan de rentrée était à
l’ordre du jour, l’administration a
tenté de l’éluder en embrayant
d’emblée sur des données liées à
l’orientation : pas un mot sur les
effets de la crise sanitaire et
économique. Tous les membres de
ce comité, y compris les IEN et
chef·fes d’établissement, ont relaté
l’épuisement des collègues et mis
en cause l’obstination du ministère
à imposer autant de
bouleversements dans ce contexte.
Une grande partie de la fatigue est
imputable à la montée en charge de
la réforme qui impose des timings
intenables : réforme des
programmes, développement 
des dispositifs pédagogiques,
généralisation des familles de
métiers, rénovation de diplômes... 
À cela s’ajoutent les difficultés
accrues pour trouver des lieux 
de PFMP et la « fausse bonne 
idée » du ministère avec sa 
« FAQ » dont les préconisations 
ne s’appuient sur aucun texte
réglementaire et contreviennent 
aux textes en vigueur. Suite à
l’intervention du SNUEP-FSU, 
le ministère a balayé le problème 
en arguant que les propositions
n’avaient pas valeur d’obligation.
Sauf que certain·es s’en emparent
déjà sur le terrain pour forcer les
collègues à faire partir les élèves 
au fil de l’eau et que les tensions
montent dans les établissements.
L’aménagement de la 
co-intervention en quatre options
en terminale pour la rentrée 2021
est confirmé. Si le SNUEP-FSU
revendique depuis longtemps un
enseignement de philosophie en
terminale, il dénonce l’absence de
moyens alloués. Pire, il est fort à
parier que ces options, sous le
prétexte de la souplesse, ne se
transforment en usines à gaz ! 
Pour plus d’informations, contactez
les militant·es du SNUEP-FSU et
lisez le prochain journal qui y
consacrera un article. ❚

Sigrid GÉRARDIN

FINANCEMENT DE L’APPRENTISSAGE

France compétences 
dans le rouge !
Après un an d’existence, France compé-
tences (FC), établissement public qui gère
les fonds de la formation professionnelle,
est déjà déficitaire. Un rapport des inspec-
tions (IGAS et IGF) prévoit un trou de plus de
6 milliards d’euros en 2023. Il est vrai qu’en
un an, FC a déjà dû recourir à l’emprunt
pour financer l’apprentissage pour un coût
de 4,3 milliards dont 2,9 payés en 2020. 
Pour le SNUEP-FSU, le problème vient sur-
tout du système de financement lui-même
et de la volonté politique de développer
coûte que coûte l’apprentissage. La suréva-
luation des coûts-contrats par FC génère
plus de dépenses que de recettes. Il suffit
donc de réévaluer ces coûts pour équilibrer

le système. Même si le rapport propose
une baisse annuelle de 3 % de la prise en
charge des contrats d’apprentissage,
d’autres pistes sont évoquées pour ne pas
freiner son développement. L’Éducation
nationale pourrait être mise à contribution
par un moindre financement de ses forma-
tions de ce type. Pire, le rapport propose de
ponctionner son budget en mettant en place
« un dispositif de suivi des départs des ef-
fectifs » (élèves) vers l’apprentissage. Les
économies sont évaluées à 200 millions
d’euros soit l’équivalent de 1850 postes.
Pour le SNUEP-FSU, ces propositions sont
à la fois inefficaces et inacceptables. ❚

Jérôme DAMMEREY

BUDGET 2021 

Encore des postes en moins 
Malgré un budget en hausse de 1,44 milliard
d’euros dans le projet de loi de finances
2021, l’enseignement scolaire public va
encore trinquer.
En effet, le ministre compte supprimer
1800 postes dans le second degré public
dont 20 % dans les LP publics. Il déclare
qu’ils seront compensés par des heures
supplémentaires équivalant à 2 500 postes.
Le SNUEP-FSU s’insurge contre ce sempi-
ternel argument qui met sur le même
plan heures postes et heures supplé-
mentaires, alors que la hausse de celles-
ci ne fait que dégrader nos conditions de
travail et la qualité de l’enseignement.
Les millions annoncés pour la revalorisa-
tion des enseignant·es fondent encore. Ils
se limitent aujourd’hui à 400 millions
d’euros dont 173 pour la revalorisation des
enseignant·es du second degré public qui
devrait ne concerner que les collègues en

début de carrière. La création du 7e échelon
de la hors-classe est confirmée (17 millions
d’euros budgétés).
Pour le SNUEP-FSU, l’amélioration des
conditions de travail passe par une aug-
mentation du nombre de postes et une ré-
duction des obligations de service face aux
élèves pour donner du temps de concerta-
tion en équipes pluriprofessionnelles. ❚

Frédéric ALLÈGRE
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NON. UN DÉCRET EST POURTANT PARU IL Y A UN AN. 
EN EXIGEANT LA RÉTROACTIVITÉ AU 1ER SEPTEMBRE 2019, 
LE SNUEP-FSU CONTINUE À RELANCER LE MINISTÈRE 
ET TRAVAILLE À LA POSSIBILITÉ DE RECOURS. 

Les PLP professeurs principaux
en Segpa sont-ils payés ?
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Les revendications liées à leur salaire sont
fortes et légitimes pour les enseignant·es.
Rappelons que notre salaire moyen est
bien inférieur à celui de nos voisins eu-
ropéens. Depuis le début du quinquennat,
le ministre de l’Éducation nationale a fait
de nombreuses annonces en ce sens. Des
promesses qui se révèlent non tenues.
Souhaitant éteindre la colère de l’ensemble
de la profession, J.-M. Blanquer a annoncé,
à grand renfort de publicité, un budget de
400 millions pour la revalorisation sala-
riale des enseignant·es sur le budget 2021.

Au passage, le chiffre prévu l’hiver dernier
était de 500 millions d’euros. Comme par
magie, 100 millions ont disparu en à peine
6 mois.

UNiQUEMENT DES iNDEMNiTÉS
Dans le détail, seulement 173 millions
seraient consacrés à une augmentation
automatique, et pour les seuls premiers
échelons. Le SNUEP-FSU est preneur de
cette idée car il a toujours exigé une réelle
revalorisation des débuts de carrière,
afin de rendre enfin attractif le métier

6 • ACTU’ • NOVEMBRE 2020 N°118

REVALORISATION SALARIALE  

LE GRAND BLUFF DU MiNiSTRE BLANQUER
Au lendemain des mobilisations, sans précédent, contre la réforme des retraites, le gouvernement
annonçait une augmentation forte des salaires des enseignant·es. Le ministre promet une nouvelle
fois des augmentations de salaire après une baisse de 1,1 % du salaire net depuis 2014, mais qu’en
est-il réellement ? 

JOUR DE CARENCE : MESURE iNUTiLE ET VExATOiRE !
Après avoir suspendu fin mars le jour de carence, le gouvernement l’a rétabli cet été.
L’argument de la lutte contre l’absentéisme est totalement erroné, plusieurs études
l’ont démontré.
En plus d’une perte de salaire, cette mesure génère un report du recours aux soins. Elle
pousse à se rendre au travail malgré des problèmes de santé, au lieu d’encourager les
agent·es à consulter et pour la Covid-19 à se faire dépister. 
Elle envoie aussi un message qui laisserait penser qu’un·e enseignant·e peut remplir
ses missions même malade, et donc que celles-ci ne nécessiteraient que peu
d’implication. En ce sens, le rétablissement du jour de carence s’apparente à une
mesure inutile, vexatoire voire irresponsable. Le SNUEP-FSU exige son abrogation. ❚

LE DÉGEL ET 
280 € BRUT 
TOUT DE SUiTE !
Par un calcul rapide sur 
le ratio 400 millions/profs,
nous aurions une
augmentation mirobolante
brute mensuelle d’environ
38 €.
En plus de l’augmentation
de la valeur du point
d’indice, le SNUEP-FSU
exige une augmentation de
60 points d’indice afin
d’effectuer un rattrapage
des salaires bloqués avec 
le gel du point d’indice.
Ce rattrapage serait de
l’ordre de 280 € brut
mensuel, ce qui
représenterait enfin un réel
coup de pouce au pouvoir
d’achat des
enseignant·es. ❚
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d’enseignant·es et de ne pas paupériser
les jeunes enseignant·es. Cependant,
il revendique une augmentation pour
l’ensemble de la profession afin de
compenser la perte de pouvoir d’achat,
d’environ 15 %, depuis 2010, consécu-
tive au gel du point d’indice dans la
Fonction publique. Pour l’instant, la
seule hausse actée avec le PPCR en
2016 est la création du 7e échelon de la
hors-classe qui aurait dû être effective
au 1er janvier 2020 mais retardée d’un
an par le gouvernement. Quant aux
227 millions restants, 4 iraient à l’aug-
mentation des promotions à la hors-
classe et 178 millions à la création de
la prime d’équipement informatique
d’un montant de 150 € net annuel pour
tou·tes les enseignant·es en exercice.  
Le budget 2021 a été présenté. Nous
observons les contours de la politique
éducative : une suppression de postes
dans le second degré malgré l’aug-
mentation du nombre d’élèves, condui-
sant mathématiquement à un recours
massif aux heures supplémentaires.

UNE COMMUNiCATiON À REBOURS DES ACTES
Plusieurs groupes de travail avec les
organisations syndicales se déroulent
en octobre et novembre afin de pré-
senter les potentielles revalorisations,
mais le ministère ne produit ni feuille
de route, ni documents de travail. Le
dialogue social reste impensable pour
J.-M. Blanquer.
Avec le Grenelle de l’Éducation, le mi-
nistre opère de nouveau un coup de
com’ et cherche à redorer son blason
auprès d’une profession qu’il méprise
depuis sa prise de fonction en 2017. Il
annonce vouloir mettre en débat la
question des rémunérations avec celle
de l’évolution du métier d’enseignant·e.
En réalité, il souhaite lier toute augmen-
tation de salaire à une redéfinition du
métier, qui passerait par un alourdisse-
ment des tâches et des missions. Il est
à craindre que la revalorisation promise
soit accordée uniquement en échange
de contreparties, et ne peut être consi-
dérée comme une hausse salariale.
Le SNUEP-FSU s’opposera à toute
mesure qui induirait une dégradation
des statuts, une rémunération au mé-
rite, un alourdissement de notre
charge de travail et une dénaturation
de nos métiers. ❚

Pascal MICHELON
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MÉTiERS

RECUL DÉMOCRATiQUE
ET CONTOURNEMENT
DU CA
Par décret, le ministère va modifier
de manière significative le
fonctionnement des conseils
d’administration (CA) et des
commissions permanentes (CP)
dans les EPLE. 
La saisine de la CP ne sera plus
obligatoire, rendant ainsi
optionnelle son existence. La
conséquence directe sera la fin du
double examen CP puis CA de la
DHG et du règlement intérieur.
Restreint au CA, le temps de débat
s’en trouvera limité, sauf à
envisager des CA de 5 ou 6 heures.
Élément de restriction
démocratique supplémentaire, 
la possibilité de déléguer
intégralement des compétences à la
CP sauf budgets, DHG et calendrier
PFMP entre autres. La signature de
conventions ou d’adhésion à un GIP
pourront se faire uniquement en CP,
le CA étant juste informé. En
résumé, la CP disparaît sauf pour
contourner le CA ! En CA, refusons
toute délégation à la CP.
Autre modification et pas des
moindres : l’ordre du jour sera
désormais fixé uniquement par 
le/la chef·fe d’établissement sans
adoption en début de séance. Les
questions diverses pourront être
rejetées sans que le CA ne puisse
s’y opposer. 
Le SNUEP et la FSU dénoncent 
ces reculs démocratiques et s’y
opposent. ❚

Isabelle BARON
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MUTATiONS iNTER 2021
Les opérations de mutation vont bientôt
commencer. Pour mettre toutes les chances
de votre côté, contactez les élu·es du
SNUEP-FSU qui sauront vous accompagner
tout au long du processus : conseils,
stratégie, vérification de vos barèmes, suivi
de votre dossier au ministère en cas de
recours… Participez aux réunions organisées
par le SNUEP-FSU. Lisez et faites lire notre
publication US INTER 2021 commune au
SNES, au SNEP et au SNUEP-FSU.
Plus que jamais se syndiquer est une
nécessité pour ne pas se retrouver seul·e
face à l’administration. Faites confiance au
SNUEP-FSU fort de ses élu·es académiques
et nationaux. ❚

UNE OBLiGATiON POUR NOTRE EMPLOYEUR
Comme dans le privé, l’État notre
employeur est tenu de fournir à ses
agent·es les équipements de protection
individuelle (EPI) adaptés à leurs condi-
tions de travail (bleu de travail, blouse,
gants, cagoule de soudage, chaussures
de sécurité, bouchons d’oreilles…). Trop
souvent, ce n’est malheureusement pas
le cas dans nos LP, SEP, SEGPA et ÉREA.
L’État se défausse sur les régions, ce qui
génère des disparités entre académies.
Dans les établissements, exigeons une

ligne budgétaire claire pour le financement
des EPI conformément au Code du travail. ❚

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE
POUR QUE LE MÉTIER D’AESH SOIT RECONNU À
SA JUSTE VALEUR. CELA SUPPOSE D’OBTENIR
DES DROITS EN TERMES DE QUALIFICATION, 
DE DIPLÔME, D’AFFECTATION ET DE CARRIÈRE,
DROITS QUE LE SNUEP-FSU DÉFEND. 
RETROUVEZ LE SUPPLÉMENT SPÉCIAL AESH
SUR WWW.SNUEP.FR.

Les AESH, des
professionnels 
qui doivent 
être reconnus
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PFMP PENDANT LA CRISE SANITAIRE

MENACES SUR NOS DROiTS
ET CONDiTiONS DE TRAVAiL
Le contexte sanitaire sans précédent que nous connaissons depuis
quelques mois complexifie les recherches de nos élèves pour leurs
PFMP. Le ministère et certaines directions d’établissement en
profitent pour contourner les textes réglementaires.

Difficultés économiques ou réserves
quant à l’accueil d’un·e jeune potentielle-
ment porteur du virus : nombre d’entre-
prises ne donnent pas suite aux
demandes des élèves qui se retrouvent
alors sans lieu de stage. Dès le printemps
dernier, le SNUEP-FSU alertait le minis-
tère sur cette probable situation.
Celui-ci n’a pas pris la mesure. Non seu-
lement il n'a publié que fin septembre une
foire aux questions dédiée à l'organisation
des PFMP, mais cette FAQ remet dange-
reusement en question les textes régle-
mentaires qui régissent les PFMP. 
Sous couvert de souplesse, le ministère
propose d’envisager des PFMP à distance,
des départs alternés de groupes d’élèves,
prétextant ainsi un confort permettant des
dédoublements, des départs perlés tout au
long de l’année, ou encore des PFMP en
« alternance » avec retour au lycée de
temps en temps… Toujours très imagi-
natif, le ministère propose également,
en cas d’élèves sans solution, que les
enseignant·es échangent leurs classes
ou que les élèves soient envoyé·es dans
un autre lycée, augmentant ainsi un

brassage propice à la propagation du
virus.
Toutes ces propositions mènent à des
situations intenables, tant pour les
enseignant·es que pour les élèves et sont
donc inacceptables ! D’autant plus qu’elles
contreviennent fortement aux textes
régissant les obligations de service des
enseignant·es sur ces périodes. Les
départs en décalé ou au fil de l’eau sont
synonymes d’accroissement conséquent
de la charge de travail, pouvant générer
notamment un nombre important d’HSE.
Les aménagements farfelus pour détour-
ner les textes réglementaires doivent être
refusés. L’organisation des PFMP relève
de la compétence du CA, y compris le ca-
lendrier voté habituellement en juin pour
l’année suivante.
Le SNUEP-FSU dénonce les mesures
dérogatoires proposées par le ministère.
Celles-ci ne peuvent que dégrader da-
vantage les conditions de travail des
enseignant·es et des élèves. Retrouvez les
textes réglementaires et nos analyses sur
www.snuep.fr. ❚

Muriel BILLAUX

MÉTiERS

CAPPEi
Trois ans après les négociations sur
le CAPPEI, qui avaient conduit une
partie des syndicats à refuser un texte
régressif pour la formation des
enseignant·es, le ministère modifie
l’accès au CAPPEI en accentuant cette
dégradation pour les enseignant·es
spécialisé·es. 
Demandée par le SNUEP-FSU en
2017 et attendue par les PLP,
l’équivalence 2CASH-CAPPEI est la
seule avancée significative. Au début
de l’été, le ministère envisageait de
supprimer le droit aux 100 h de
stages MIN (modules d’initiative
nationale) après obtention du CAPPEI.
Les syndicats de la FSU ont dénoncé
cette perte de 25 % de la formation et
ont réaffirmé que les stages MIN
étaient la seule formation continue
des enseignant·es spécialisé·es. Face
à la bronca, le ministère a maintenu
le droit aux 100 h et a accepté la
demande du SNUEP-FSU de l’étendre
aux enseignant·es obtenant le CAPPEI
par validation des acquis de
l’expérience d’un enseignement
inclusif (VA2EI).
Cette VA2EI donne la possibilité aux
PLP avec au moins 3 années
d’expérience en SEGPA-ÉREA
d’obtenir le CAPPEI. Cette modalité
permet surtout de ne plus envoyer les
PLP en formation. Pourtant le nombre
de départ en formation était déjà
faible. 
Pour le SNUEP-FSU, le métier
d’enseignant·e spécialisé·e
s’apprend, la seule expérience ne fait
pas valeur de formation et de savoirs.
Cette VA2EI sera une bonne chose si
des formations obligatoires sont
mises en place. Mais pour le
ministère, l’enjeu de l’introduction de
la VA2EI est de faire des économies
sur le dos de la formation. Cela
permet de ne plus être obligé de
financer des formations aux PLP 
de SEGPA et d’ÉREA, en pariant 
sur leur autoformation. 
Le SNUEP-FSU dénonce ce
processus de destruction de la
formation spécialisée et cette
politique d’inclusion affichée mais
sans moyens dédiés. ❚

Axel BENOIST
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POLiTiQUES ÉDUCATiVES

iMPRÉPARATiON ET PROBLÈMES TEChNiQUES
Le sujet nécessitait l’impression de co-
pies couleurs. Mais les planches des
patrons n’étaient pas imprimables sur
les photocopieurs des lycées et auraient
nécessité l’intervention d’un imprimeur
professionnel. Or la non-divulgation de
sujets d’examens rendait cette solution
inenvisageable. Les collègues ont donc
été obligé·es de sortir les patrons en plu-
sieurs fois et de faire des découpages-
collages pendant l’examen... Du travail
supplémentaire, auquel s’ajoutaient les
diverses tâches de préparation de
l’examen (métrage du tissu, prévision
du matériel…) qui a été fait sans que les
enseignant·es ne soient déchargé·es de
cours. Comment peut-on envisager de
gérer sereinement une rentrée difficile
et l’organisation d’un tel examen en
même temps ?

PLP « COUTEAUx SUiSSES »
L’impréparation de ces épreuves d’exa-
men ne s’est malheureusement pas
arrêtée aux problèmes de sujets. La date
du passage de l’examen approchant et les
convocations pour les surveillances
n’arrivant pas, les équipes pédagogiques

ont prévenu leur inspecteur de la situa-
tion. Réponse laconique : « Reprenez
les convocations de juin ». Comment la
hiérarchie peut-elle ainsi se défausser
de sa responsabilité d’organisation des
examens ? Et dans le contexte de la crise
sanitaire, avec trop peu de surveillant·es
convoqué·es, tou·tes les candidat·es
devaient être placé·es dans une même
salle au mépris des règles de distancia-
tion physique. L’absence de quelques
candidat·es a résolu le souci, mais doit-on
s’en satisfaire ?
Les élèves présent·es dans la salle, leurs
épreuves pouvaient commencer et les

tâches des enseignant·es continuer...
Alors que l’évaluation doit se faire pen-
dant la session, un des sujets ne com-
portait aucune grille d’évaluation. Et
quand une grille est enfin arrivée, elle
ne correspondait pas au sujet. Les ta-
lents d’improvisation des surveillant·es
ont comblé tant bien que mal les lacunes
hiérarchiques.

LA hiÉRARChiE AUx ABONNÉS ABSENTS
Après un tel fiasco, il fallait que l’orga-
nisation des corrections soit du même
niveau : pas de grilles d’évaluation, aucun
barème et aucun·e enseignant·e d’arts
appliqués convoqué·e alors que l’examen
comprend une partie de cette matière.
Les enseignant·es ont donc géré eux-
mêmes les barèmes, dénonçant la rup-
ture d’égalité créée par un barème
local sur un sujet national. Considérant
cela comme une pratique courante,
l’inspection s’est défaussée quant à
l’arbitrage des barèmes débattus par
les équipes pédagogiques.
Malgré les plus de trois mois pour pré-
parer cette épreuve, rien n’a été anticipé
quant à son déroulement dans des
conditions permettant une équité entre
les candidat·es. Pour ne pas les pénali-
ser, les enseignant·es ont une fois de
plus suppléé les carences. ❚

Ronan OILLIC
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CAP MODE - CHRONIQUE DE LA SESSION DE SEPTEMBRE

MÉPRiS ENVERS NOTRE MÉTiER 
ET LES ÉLÈVES
Les conditions sanitaires n’avaient pas permis la tenue des examens ponctuels du CAP Mode au mois
de juin. Le ministère a eu le temps d’anticiper l’organisation de la nouvelle session en septembre.
Pourtant, le déroulement des examens n’a été qu’une accumulation de dysfonctionnements.

DiPLôME iNTERMÉDiAiRE
En plein confinement, le ministère a présenté en Conseil supérieur de l’éducation
(CSE) des textes qui suppriment dès juin 2021 les diplômes intermédiaires (DI) et 
les remplacent par une attestation sans valeur. Le SNUEP-FSU s’y était opposé
(cf. journal n° 116, mai-juin 2020) et le CSE avait émis un avis défavorable. La parution
de ces textes tarde, laissant dans l’embarras les collègues en charge des classes de
1re bac pro. Faut-il ou non faire passer les DI cette année ?
Malgré une parution imminente, le SNUEP-FSU reste opposé à la disparition de ces
DI garants d’une première qualification, même s’il revendique la simplification de
leurs épreuves. ❚

Franck FERAS
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DES CONTRAiNTES POUR 
QUELLE PLUS-VALUE ?
Nombre de PLP réalisent en cette
rentrée ce qu’entraînent réelle-
ment ces dispositifs qui gangrè-
nent les emplois du
temps, avant même
leur extension en
terminale bac pro.
Il leur faut parfois
jongler entre plu-
sieurs plateaux techniques
et collègues de disciplines pro-
fessionnelles, s’adapter à une or-
ganisation pas toujours choisie
(hebdomadaire ou non, en
barrettes, classes entières
ou groupes, classe bana-
lisée ou informa-
tique…), alors que
les choix pédago-
giques peuvent
en dépendre. 
Souvent sans
temps de concer-
tation, alors que c’est
chronophage – certain·es proviseur·es
ont déjà supprimé les 2 semaines à la
rentrée pour la co-intervention –, il faut
trouver un intérêt commun, une com-
plémentarité, ce qui devient vite une
gageure, voire un mirage. Quand s’ajoute
le chef-d’œuvre, qui doit être évalué,

le stress augmente. Pluridisciplinaire
mais sans dédoublements systéma-
tiques en bac pro, préparant à un projet
individuel ou collaboratif, dépendant de
la bonne volonté d’enseignant·es prêt·es
à faire des HSE (quand il y en aura),
parfois sous la pression hiérarchique,

cette usine à gaz se transformera sou-
vent en coquille vide.

UN ENSEiGNEMENT GÉNÉRAL DÉPECÉ 
À ViSÉE UNiQUEMENT UTiLiTARiSTE
Pour faire de la place à ces dispositifs
aux horaires conséquents, les heures
disciplinaires en enseignement général
sont réduites comme peau de chagrin.
Un·e prof de français peut ainsi se re-
trouver à faire, pour une même classe
de CAP : 0,5 h disciplinaire, 1 h 30 en
co-intervention, 1 h d’AP voire 0,5 h de
chef-d’œuvre. Quel sens peut ainsi être
donné à son enseignement d’évidence
utilitariste ? Comment ne pas se sentir
écartelé ? Comment espérer construire
une progression dans ses cours ? Et
comment éviter que les élèves ne per-
dent tout repère dans ce contexte ?
L’accumulation des dispositifs impo-
sés par M. Blanquer ne peut être effi-
cace : elle surcharge le travail, favorise
détournements et adaptations pour
que les élèves n’en pâtissent pas trop.
Le SNUEP-FSU invite les collègues à
réclamer leur remplacement par des
horaires réellement dédiés aux disci-
plines. ❚

Patrick BERNARD
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CO-INTERVENTION ET CHEF-D’ŒUVRE

UN DÉPLOiEMENT QUi DÉNATURE LE MÉTiER
La mise en place de la co-intervention et du chef-d’œuvre en 1re bac pro et leur prolongement 
en terminale CAP matérialisent la dénaturation organisée de notre métier de PLP. À la difficulté 
de se coordonner s’ajoute la perte de sens.

CO-iNTERVENiR SEUL⋅E ?
Comme dit dans notre édition n° 115 de mars 2020, l’organisation de la 
co-intervention, imposée par les nouvelles grilles horaires, n’est régie par aucun
texte réglementaire, a fortiori quand l’un·e des enseignant·es est absent·e.
Le SNUEP-FSU a toujours dénoncé ce dispositif imposé au détriment des horaires
disciplinaires alors que les programmes s’alourdissent.
Ainsi, le SNUEP-FSU considère que l’absence de l’un·e des co-intervenant·es doit
pouvoir permettre à l’enseignant·e présent·e de travailler dans sa matière. De
plus, le manque de cadre précis permet de négocier un dédoublement de ces
heures, en particulier quand la situation est susceptible de durer quelque
temps. ❚

Franck FERAS

« DOUCHE FROIDE POUR MA 1RE ANNÉE :
8 H DE CO-INTERVENTION ET 

CHEF-D’ŒUVRE AVEC 5 COLLÈGUES, 1 H
DE FRANÇAIS AVEC DES ÉLÈVES DE CAP

QUI EN ONT CRUELLEMENT BESOIN. 
ILS ATTAQUENT NOS DISCIPLINES 

ET INSULTENT LES APPRENANT·ES. 
J’AI L’IMPRESSION DE M’ÊTRE TROMPÉ
DE CONCOURS. JE NE PEUX ACCEPTER

QUE CES DISPOSITIFS DEVIENNENT 
LE CŒUR DE MON MÉTIER… »

PLP Lettres-Histoire, 
Orléans-Tours

Thomas
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La loi Pour la liberté de choisir son ave-
nir professionnel permet à la fois de
faciliter l’ouverture des centres de
formation en simplifiant les formalités
administratives, et aussi, surtout, de bé-
néficier d’un large panel d’aides pu-
bliques payées par les
impôts pour financer
le fonctionnement de
ces centres.
Si, comme évoqué
dans notre journal
n° 117, certains grands
groupes se sont déjà
glissés dans ce com-
merce lucratif, nous avons été surpris
d’apprendre que des petites entreprises
artisanales ouvraient elles aussi leurs
propres centres de formation. En région
Nouvelle-Aquitaine, une petite entre-
prise de traiteur a sauté le pas et a ou-
vert son propre centre en complément
de son activité professionnelle. Ce traiteur
utilise ses propres locaux (sans avoir
d’investissement à prévoir) pour l’accueil
des stagiaires ou apprenti·es. Le potentiel
contrôle de la qualité des formations

ainsi dispensées ne s’effectuera, dans
le meilleur des cas, qu’a posteriori !
Ceci est tout simplement intolérable.
Alors que nous demandons depuis des
années des moyens supplémentaires
pour le fonctionnement  des  lycées

professionnels, ce
gaspillage d’argent
public est totalement
inacceptable. L’Édu-
cation nationale a
largement prouvé ses
compétences en ma-
tière de formation
professionnelle ini-

tiale, et surtout, elle seule opère dans
un but non lucratif !
Le SNUEP-FSU revendique l’abroga-
tion de cette loi, destructrice de la
formation professionnelle initiale
publique qu’elle tend à diluer dans un
système plus vaste et concurrentiel.
De plus, il rappelle qu’enseigner est un
métier qui ne s’improvise pas du jour
au lendemain sous prétexte d’allé-
chants profits ! ❚

Christophe TRISTAN

MARCHANDISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

PROFiT PRiORiTAiRE,  
QUALiTÉ ACCESSOiRE
Depuis la mise en place de la loi « Avenir pro » de septembre 2018,
nous assistons à la naissance d’un nouveau business : celui de la
formation professionnelle qui devient un service marchand.

ALTERNANTS 
MASTER MEEF : 
LES PLP iGNORÉS 
Comme dit dans notre précédent
journal, le nouvel arrêté MEEF
s’applique dès cette rentrée en dépit
d’un rejet unanime des syndicats et
d’un flou persistant sur les modalités
de sa mise en œuvre. La DGRH a levé
un coin du voile en présentant le
projet de circulaire « alternants »,
notamment les conditions de
rémunération des tuteurs et tutrices
des étudiant·es. Ce dispositif semble
laisser de côté les PLP qui ne figurent
pas dans le contrat-type du tuteur du
2d degré. Nous pourrions nous en
réjouir, car nous n’avons eu de cesse
avec toute la FSU de dénoncer ce
projet qui prévoit la mise en place
d’une alternance sous la forme d’un
contrat de droit privé. Mais cela
démontre aussi que la question de la
formation des PLP reste
complètement délaissée, ce qui est
inquiétant.
Rendre de nouveau nos métiers
attractifs passe, entre autres, par 
une formation initiale elle-même
attractive. Et pour le SNUEP-FSU,
elle passe par une politique
ambitieuse de pré-recrutements 
avec un statut d’élève-professeur·e,
une formation de 2 ans sur 
la pédagogie, la didactique, le
disciplinaire, des stages
d’observation et de pratique
accompagnée et une dispense des
épreuves d’admissibilité. Toute
ressemblance avec un dispositif
ayant déjà existé ne serait pas
vraiment fortuite, mais c’est à ce
prix-là que les CAPLP feront de
nouveau le plein. ❚

Fabien MÉLANIE

MixAGE
Dans nos LP, le mixage des publics et
des parcours relève de l’organisation
pédagogique de l’établissement. Or, si
les proviseur·es peuvent dorénavant
se passer de l’avis du conseil
d’administration pour autoriser
l’arrivée d’apprenti·es, l’organisation
pédagogique reste une prérogative 
du C.A. où les mixages doivent être
présentés et... refusés ! ❚

L’ÉDUCATiON AUx TEMPS DU CORONAViRUS
Coordonné par Stéphane Bonnéry et Étienne Douat, cet
ouvrage présente plusieurs travaux réalisés au printemps
dernier, pendant le confinement. Les chercheuses et
chercheurs analysent « ce que le confinement a permis 
de révéler, d’accentuer ou de restructurer en matière
d’éducation en France ». Entre autres, Séverine Depoilly et
Fabienne Maillard abordent les « obstacles à la continuité
pédagogique » et les « impasses pédagogiques » imposées
par le ministère dans l’enseignement professionnel. 

Et les coordonnateurs de l’ouvrage de conclure : « Dans la perspective d’une année
scolaire à venir qui s’annonce possiblement perturbée, quelles mesures seront
prises, ou pas, pour que le LP ne soit pas délaissé ? » Le délaissement du LP 
encore et toujours au cœur des politiques gouvernementales… ❚

Axel BENOIST
L’éducation au temps du coronavirus, Collectif, La Dispute, 160 pages, 12 euros.

« LE POTENTIEL CONTRÔLE DE LA
QUALITÉ DES FORMATIONS AINSI
DISPENSÉES NE S’EFFECTUERA,
DANS LE MEILLEUR DES CAS,

QU’A POSTERIORI »

� LECTURE
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La colère monte face à une dégradation
matérielle, pédagogique et sanitaire sans
précédent de nos conditions de travail. Et
si quelques manchettes de journaux s’alar-
ment depuis quelques semaines sur les
milieux scolaires et universitaires devenus
principaux foyers de contamination au
coronavirus, ni les discours politiques, ni
la majorité des médias ne se penchent sur
la déflagration d’un droit fondamental : la
protection des personnels et des élèves et
le droit à une éducation digne et ambi-
tieuse… Le constat est pourtant là : distan-
ciation impossible dans des classes
surchargées, équipements et protocoles lo-
caux disparates, opacité des administra-
tions sur les « situations Covid », absence
de recrutement d’enseignant·es, rempla-
cements impossibles, mesures de net-
toyage réduites au minimum du fait de

personnels épuisés et en sous-effectifs
dans les régions... la liste est longue. Mais
depuis la rentrée, le masque, lui, devient la
parade à tout. Abolies donc les règles de
distanciation et de non-brassage des
élèves alors que d’autres pays comme l’Ita-
lie misent sur elles. En août déjà, dans les
colonnes de Mediapart la philosophe Bar-
bara Stiegler mettait en garde : « loin de
permettre un temps de retraite et de protec-
tion, le monde de l’éducation, de la recherche
et le monde de la santé sont devenus les
deux secteurs prioritaires désignés par le
néolibéralisme pour fabriquer des popula-
tions adaptées à la compétition mondiale ».
L’obsession du ministère : la réouverture
totale des établissements, en levant la plu-
part des remparts face à l’épidémie, en est
une cruelle démonstration… ❚

Élise SAINSON

ÉCOLE SOUS COVID

ChRONiQUE D’UN DÉSASTRE
ANNONCÉ
La rentrée scolaire « presque normale », dont s’enorgueillissait le
ministre est un désastre total. Un mois après : motions, AG et droits
de retrait se multiplient dans nos établissements. 

LES COMBATS CONTiNUENT
En 1970, quelques féministes avaient voulu déposer une gerbe sous l’Arc de triomphe à
celle qui est « encore plus inconnue que le soldat inconnu », sa femme. C’est le baptême
médiatique du MLF. Les féministes revendiquent le droit à l’IVG, à la contraception, dénoncent
le viol… Gisèle Halimi, avocate, propulse sur le devant de la scène l’IVG en 1972. 
En 2020, le corps des femmes est toujours décrié, stigmatisé, violé. Ainsi Blanquer parle
de « tenue républicaine », qui ne s’applique qu’aux filles ! Au mépris du droit et du principe
d’égalité entre filles et garçons. 
Les violences faites aux femmes ne sont toujours pas prises en considération. Nous exigeons
un plan d’ampleur pour lutter contre ce fléau et nous appelons à participer massivement
aux actions et mobilisations qui se construisent autour du 25 novembre. ❚

Marie-Caroline GUÉRIN

Le « pognon
de dingue »
mis dans les
minima
sociaux, le
travail que
l’on trouve
dès que l’on
« traverse 
la rue »…

L’actualité ne manque pas
d’exemples pour attester que 
les idées fausses sur les pauvres
et la pauvreté sont toujours aussi
présentes dans la société, à tous
les niveaux.
À l’heure où le contrôle des
chômeurs se renforce, où l’accès
aux allocations chômage se durcit
et où l’idée d’imposer du bénévolat
aux allocataires du RSA se répand,
les personnes en situation de
pauvreté sont encore trop souvent
convoquées au tribunal de
l’opinion publique. Si elles sont
pauvres, ce serait « de leur faute ».
Au centre de ce procès, le « cancer
de l’assistanat » favorisé par « un
État qui dépense trop pour la
protection sociale ».
Fort de ses 80 000 exemplaires
diffusés lors des trois premières
éditions, ce livre entièrement mis à
jour par ATD Quart Monde réplique
point par point à 131 idées reçues
dont une vingtaine inédites. Précis,
sourcé et accessible au grand
public, cet ouvrage démontre 
– chiffres, documents officiels et
travaux de chercheurs à l’appui –
que cette stigmatisation des
pauvres repose non sur des faits,
mais sur des discours qui
masquent les véritables causes 
de la misère. Enrichis de nouvelles
« idées fausses » – sur la
robotisation, l’environnement et le
climat, la précarisation des contrats
de travail – cet antidote à la
pauvrophobie propose des pistes
pour éradiquer la misère. ❚

En finir avec les idées fausses 
sur les pauvres et la pauvreté
Nouvelle édition revue et augmentée, Éditions
Quart Monde Éditions de L’Atelier, 2020.

� LECTURE

LE MLF A 50 ANS 
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DOSSiERGRAND ANGLE

QUAND LA PANDÉMiE
ACCÉLÈRE LA
PRiVATiSATiON 
DE L’ÉCOLE !
À la faveur de la pandémie, de
nombreux sites marchands ont offert
des contenus aux parents angoissés
pour l’avenir de leurs enfants tandis
que le nombre de cours particuliers 
a explosé.
Les 2S2C ont permis au privé,
associations ou entreprises, de
prendre en charge les enfants sur 
du temps scolaire. Pire encore,
l’enseigne Auchan avec l’éditeur
Hatier a reçu le label « vacances
apprenantes » afin de faire du soutien
scolaire dans ses supermarchés.
Ces événements récents sont la
partie visible d’un mouvement de
fond orchestré depuis des décennies.
Ainsi, toute l’organisation de la vie
des établissements passe depuis
plusieurs années par des outils
fournis par des entreprises privées.
Le groupe Index Éducation, par
exemple, exerce un monopole
complet sur la création et la gestion
des emplois du temps. Microsoft a
organisé pendant des  années « le
forum des enseignants innovants ».
Le CNED utilise Blackboard
Collaborate, qui utilise des serveurs
d’Amazon pour assurer son trafic et
stocker ses données. 
Les entreprises privées bénéficient
également des larges plans
d’investissement des régions dans 
les ordinateurs portables ou les
tablettes prêtés aux élèves.
Les ENT ont été et sont au centre 
des pratiques en distanciel des
enseignant·es. Leurs limites ont incité
de nombreux enseignant·es à utiliser
d’autres plateformes « privées » pour
tenter d’assurer une continuité
pédagogique, et cela parfois sans
respecter le RGPD. Ces nouvelles
formes d’enseignement constituent
en elles-mêmes des risques à court
terme pour le métier d’enseignant
confronté à une offre de contenus clés
en main produits par des entreprises
privées dont les buts sont fort
éloignés des idéaux des créateurs de
l’Éducation nationale. ❚

Sandrine BERNARD

Un accord qui sème le désordre
En début d’année 2020, le président amé-
ricain Trump et le 1er ministre israélien
Netanyahou rendaient public un « plan de
paix » relatif à Israël et à la Palestine.
Ce « plan », élaboré sans les Palestinien·nes
et en dehors de toute concertation inter-
nationale sous l’égide de l’ONU, consacre,
entre autres, l’annexion pure et simple
de la Cisjordanie ; cette annexion serait
tout à fait contraire au droit international.
Plus récemment, les Émirats Arabes Unis
puis Bahreïn viennent de signer un accord
de normalisation de leurs relations avec
Israël, pour la plus grande satisfaction du
parrain étatsunien.
Ces accords ne peuvent, en réalité,
qu’augmenter la répression et la négation

des droits humains perpétrée par Israël
à l’égard des Palestinien·nes, à Gaza
notamment, véritable prison à ciel ouvert
de 1,5 million de personnes.
Tout ceci ne sert qu’à augmenter l’in-
fluence des États-Unis dans cette région
du Moyen-Orient, conformément à leur
volonté d’isoler l’Iran.
Au contraire de tous ces arrangements,
pour une paix juste et durable au
Proche-Orient, il convient que la France
et l’Union européenne reconnaissent
l’État palestinien et s’engagent concrè-
tement, et pas seulement en paroles,
pour contribuer au respect des droits
humains des Palestinien·nes. ❚

Bernard REVOLLON

NOUVELLE-CALÉDONIE

De la colonisation à
l’indépendance : où en est-on ?
Colonisée en 1853, cette terre de bagne
pour les communard·es et les Kabyles
déporté·es, de quasi esclavage pour des
milliers d’Asiatiques travaillant dans
les mines, a toujours connu de fortes
tensions que l’égalité juridique obtenue
entre 1947 et 1951 n’a pas
résolues.
La « guerre civile » de 1984 à
1988 et la prise d’otages
d’Ouvéa (1988) ont abouti à
l’accord de Matignon. L’accord
de Nouméa de 1998 ouvre
une période transitoire avec
transfert de compétences
(sauf défense, sécurité, jus-
tice, monnaie), jusqu’à l’au-
todétermination et prévoit
3 référendums en cas de

victoire du Non à la pleine souveraineté
et à l’indépendance. 
Le 4 octobre, la Nouvelle-Calédonie a dit
Non pour la 2e fois à 53,26 % avec un écart
resserré et une participation en hausse.
En 2 ans les clivages se sont encore ac-

centués entre le Nord et les
Îles Loyauté indépendantistes
et le Sud, fief loyaliste avec la
riche et européenne Nouméa.
Un 3e référendum sera sans
doute organisé. Si le dialogue
continue entre les deux
camps et que la majorité des
voix penche en faveur du Oui,
la France aura achevé pour la
1re fois une décolonisation
sans violence d'État. ❚

Marie-Caroline GUÉRIN

3 ESPAGNE : PLUS DE 11 000 ENSEIGNANT·ES RECRUTÉ·ES.

3 ITALIE : PLUS DE 84 000 ENSEIGNANT·ES RECRUTÉ·ES.

3 FRANCE : ZÉRORECRUTEMENT, ZÉRO PRÉPARATION, 

ZÉROMOYEN SUPPLÉMENTAIRE.

Coronavirus et rentrée scolaire
2020, la France à la traîne

PLAN DE PAIX ISRAËL-PALESTINE
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Les difficultés annoncées par les re-
présentant·es du personnel en matière
d’accès aux locaux se sont avérées plus
importantes que prévues. Aucune de
nos alertes concernant la qualité de
réalisation des travaux effectués n’a été
suffisamment prise en compte pour
améliorer la situation avant la rentrée,
déjà compliquée par la crise sanitaire.
Les problématiques d’ordre fonctionnel
et technique qui perdurent
ne permettent pas l’accueil
des élèves dans des condi-
tions de sécurité, d’hygiène
et de travail satisfaisantes.
Les engagements finan-
ciers consentis par la ré-
gion sont bien là mais
l’usage qui en est fait n’est
pas à la hauteur des attentes légitimes
des personnels et élèves. C’est un gâchis
financier. 
Deux mois après la rentrée, le constat
reste catastrophique : ateliers fermés à
cause d’installations électriques non
conformes, accès à des locaux encore en
cours de travaux, équipements essentiels

aux apprentissages techniques man-
quant cruellement, infrastructures et
système d’aération non adaptés, etc.
700 élèves se retrouvent privés de
cours, ce qui fragilise leur formation et
génère un risque fort de décrochage.
Localement, le SNUEP-FSU dénonce le
manque de coordination (organisée ?)
entre les intervenants des entreprises
et les personnels enseignants, aboutis-

sant à cette situation
inacceptable. 
La présidente de la Région
en avait été alertée par les
représentant·es des per-
sonnels, dont la section lo-
cale du SNUEP-FSU. Sans
effet avant la rentrée. Il a
donc fallu faire connaître

la situation par voie de presse. D’autres
actions sont envisagées avec les parents
d’élèves pour qu’une fois de plus nos
élèves de LP du 93 ne soient pas laissés
pour compte. ❚

Abdelatif ATOUF 
Membre du bureau académique 

du SNUEP-FSU Créteil

Le 27 décembre
1957, la petite
Cendrine
PEIGNON naît 
en Tunisie. Trois
ans plus tard,
sa famille
s’installe à
Marseille où elle

obtient ses diplômes en esthétique et
en secrétariat. Son parcours l’amène
ensuite à s’installer à La Réunion.
Contractuelle puis titulaire en 
Lettres-anglais, elle devient rapidement
représentante du personnel dans son
établissement. C’est là que débute son
parcours syndical. D’abord au Snetaa
qui était l’unique syndicat représentatif
des PLP, puis au Sneep, qui deviendra
le SNUEP-FSU. Elle sera secrétaire
académique, membre du Conseil
national, commissaire paritaire et
secrétaire du CHSCTA. Son caractère
entier, sa pugnacité, son engagement
désintéressé et son franc-parler sont
autant de traits qui marquent tous 
ceux et toutes celles qui la croisent :
collègues, membres de l’administration
ou représentant·es du personnel.
Du fond du cœur, Cendrine, MERCI
pour ton engagement et les valeurs
que tu transmets avec dévouement 
et acharnement ! ❚

Charles LOPIN

SE FORMER
Participer à un stage de formation
syndicale, jusqu’à 12 jours par an sur
le temps de travail : ce droit est trop
peu utilisé. Pourtant, participer à une
journée syndicale académique permet
de respirer, de relever la tête face à
l’actualité et aux réformes en cours.
Cela dynamise votre vie syndicale et
vous permet d’affirmer vos droits. 
Cela permet aussi de rencontrer des
collègues d’autres établissements 
qui partagent les mêmes
préoccupations que vous, des 
équipes militantes disponibles pour
vous former, vous conseiller, vous
écouter et vous aider au quotidien. 
Pour avoir une formation utile, 
pensez au SNUEP-FSU ! 

CRÉTEIL - LP VOILLAUME, AULNAY-SOUS-BOIS

LES LYCÉEN·NES
PROFESSiONNELS 
PRiVÉ·ES DE COURS
Début septembre, un nouveau bâtiment pour les ateliers
professionnels a été livré à l’établissement. 
Tout beau tout neuf, mais inutilisable. Le personnel, avec 
notre section locale du SNUEP-FSU, multiplie les alertes.

STAGIAIRES PLP ET CPE
S’informer et connaître ses droits
Vous venez d’être nommé·e PLP ou CPE.
Les militant·es du SNUEP-FSU seront
présent·es pour vous accompagner au
quotidien. Très investi dans la défense
individuelle et collective des personnels,
le SNUEP-FSU édite avec le SNES-FSU et
le SNEP-FSU un mémo qui s’adresse aux
stagiaires. Vous y trouverez des conseils
et des informations sur les mutations,
sur vos droits, aussi bien pendant votre
année de stage (déroulé, évaluation,

obligations de service, etc.) que pour toute
votre carrière (salaires, avancement…).
Retrouvez le mémo stagiaires 2020-2021
sur www.snuep.fr et toutes les informa-
tions auprès des militant·es. Syndiquez-
vous et engagez-vous avec nous dans la
réflexion et l’action revendicative collec-
tive pour nos métiers, nos conditions
de travail, nos salaires et pour l’avenir
de nos élèves. ❚

Stéphane LEROY

« 700 ÉLÈVES SE
RETROUVENT PRIVÉS DE
COURS, CE QUI FRAGILISE
LEUR FORMATION ET

GÉNÈRE UN RISQUE FORT
DE DÉCROCHAGE. »

LA RÉUNION 
BONNE RETRAiTE 
CENDRiNE !

ViE SYNDiCALE
©
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www.snuep.fr
Mon métier, mes droits, la voie professionnelle

DES CONTENUS COMPLETS POUR
S’iNFORMER ET CONNAîTRE SES DROiTS BiENTôT, UN

ACCÈS RÉSERVÉ
AUx ADhÉRENT·ES

LA SALLE DE
PRESSE POUR LiRE

NOS COMMUNiQUÉS

ViSiONNEz 
iCi NOTRE 

ChAîNE ViDÉO

NOS DERNiERS
ARTiCLES SUR
L’ACTUALiTÉ

L’ACTUALiTÉ
iNCONTOURNABLE

DES DOSSiERS
ThÉMATiQUES
D’ACTUALiTÉ

RETROUVEz
FACiLEMENT 
LE DERNiER

COMMUNiQUÉ NOS DERNiERS
POSTS SUR 

LES RÉSEAUx
SOCiAUx POUR

iNFORMER
RAPiDEMENT DE

L’ACTU DE LA VOiE
PRO, DES PLP ET
DE NOS ACTiONS

Le SNUEP-FSU lance 
son nouveau site Internet
￼Découvrez votre nouvel outil syndical, 

avec des accès et des contenus repensés, 
pour vous informer et agir.

JOURNAUx, 
TRACTS ET 
AFFiChES
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c’est un

métier !
EXIGEONS UNE VRAIE

RECONNAISSANCE
donnez votre avis sur
campagnesalaires.snuep.fr
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