
MARS 2021 • n° 121

LE SYNDICAT
DE L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
PUBLIC 

L E J O U R N A L P O U R L ’ E N S E I G N E M E N T P R O F E S S I O N N E L P U B L I C

LES INFIRMIÈRES
DÉNONCENT LES
RESPONSABILITÉS 
DU MINISTÈRE
ENTRETIEN P.2

SANTÉ SCOLAIRE
ARBITRAGES
TARDIFS MAIS
RISQUES SÉRIEUX
BIEN PRÉSENTS
P.4

CONCLUSIONS DU GRENELLE
L’ÉDUCATION
NATIONALE AU
SERVICE DE
L’APPRENTISSAGE
P.8

INSER’JEUNES

©
 F

ra
n

ço
is

e 
Lo

ur
s

Blanquer, le
ministre des 
inégalités



FACe à LA CriSe SAnitAire, qUeL rôLe Le
MiniStre et Le GOUverneMent veULent-iLS
iMPOSer AUx inFirMiÈreS SCOLAireS ?
Depuis des mois, en plus des missions
habituelles, les infirmier·es assument
pleinement leur rôle de référent·e de
santé en accompagnant les élèves et l’en-
semble de la communauté scolaire (mise
en place, adaptation et suivi des proto-
coles, conseils techniques, éducation à
la santé individuelle et
collective, réassurance et
suivi…). À cela s’ajoute la
gestion très chronophage
des cas potentiels de
Covid-19 et du traçage
de cas, pourtant dévolue
aux ARS, CPAM et plate-
formes de Santé Publique
France (qui, elles, ont vu
leurs moyens renforcés pour faire face
à cette crise).  
Aujourd’hui le ministre tente de nous im-
poser la réalisation des tests pour les per-
sonnels et les élèves, au détriment de nos
missions. Il utilise habilement l’arme de
la prime et du « volontariat », sans oublier
de louer « la conscience professionnelle
et le sens aigu de l’engagement des vo-
lontaires ». S’ajoutent trop souvent aussi
les pressions de l’administration ou des

chef·fes d’établissement, et parfois même
de nos propres collègues de travail.
Nous comprenons l’inquiétude légitime
notamment des enseignant·es, mais ce
dispositif mis en place à moyens
constants place les infirmier·es dans
une position intenable : répondre aux
pressions et se rendre « volontaires »
sans être remplacé·es, ou tenter de pré-
server l’accueil et le suivi des élèves.

COMMent Cette PÉriODe eSt-eLLe vÉCUe 
PAr LeS ÉLÈveS ?
Les conséquences scolaires et sanitaires
de cette pandémie sont identifiées : souf-
frances multiformes, perte des repères,
décrochage scolaire, augmentation
des violences  intrafamiliales, troubles
de la socialisation, cyberharcèlement,
augmentation des conduites à risque,
consommation de psychotropes en
hausse, addiction aux écrans, troubles
des rythmes du sommeil, troubles
anxieux, retards aux soins… des maux
malheureusement habituels, mais signi-

ficativement aggravés par
l’inquiétude généralisée
dans laquelle est plongée
notre société.
Nous avons donc alerté
sur l’impérieuse nécessité
de renforcer les moyens
d’action des infirmier·es
pour : prendre en charge les
élèves qui se présentent en

masse aux portes des infirmeries et sui-
vre les élèves à besoins particuliers dont
celles et ceux en situation de handicap ;
mettre en place et adapter les protocoles
sanitaires ; conseiller les chef·fes d’éta-
blissement, les équipes et les familles.

qUeLLeS SOnt LeS PrOPOSitiOnS DU SniCS-FSU ?
Le SNICS-FSU appelle de ses vœux un
plan d’urgence pour soutenir le service
public d’éducation. Des postes infirmiers

doivent être créés en urgence afin d’offrir
aux élèves les consultations permet-
tant de répondre à leurs demandes et
besoins croissants en cette période. Les
professionnel·les de santé du MEN
(infirmier·es et médecins) doivent être
recentré·es sur leurs missions.
Sur les tests, des espaces doivent être
déployés à proximité des établisse-
ments pour tester rapidement les
élèves, les personnels mais également
leurs proches. Il est plus que nécessaire
de solliciter la sécurité civile et les
professionnel·les de santé libéraux vo-
lontaires comme le prévoient les textes.

qUeLS iMPACtS AUrAit LA
DÉPArteMentALiSAtiOn De LA SAntÉ
SCOLAire ?
Le projet de loi 4D, qui vise à renforcer
les services de la PMI1, augmenterait les
disparités territoriales relatives à la prise
en charge des élèves et affaiblirait le lien
entre la promotion de la santé, les actions
éducatives, les enseignements et l’en-
semble de la communauté éducative. 
Le SNICS-FSU refuse la création d’un ser-
vice d’expert·es en santé, agissant depuis
la périphérie de l’École car les infirmier·es
de l’Éducation nationale sont attaché·es
à ce que la santé scolaire reste sous la
responsabilité et la gouvernance du
ministère de l’EN. Cela donne l’assurance
d’une égalité sur l’ensemble du territoire
national et répond aux besoins, traduits
par 18 millions de consultations infir-
mières réalisées chaque année. 
Les actions du SNICS-FSU depuis un
an ont permis de faire retirer du texte,
proposé au Conseil d’État, la décentrali-
sation de la santé à l’école mais la plus
grande vigilance reste de mise car ce
projet revient régulièrement. ❚

Entretien réalisé par Axel BENOIST

1. Protection maternelle et infantile
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SANTÉ SCOLAIRE

LeS inFirMiÈreS DÉnOnCent LeS
reSPOnSABiLitÉS DU MiniStÈre
SAPHiA GUereSCHi, infirmière de l’Éducation nationale et secrétaire générale du SNICS-FSU, 
dépeint le rôle que le ministre souhaite faire porter aux infirmier·es scolaires, bousculant ainsi 
leurs missions premières. En filigrane, la volonté d’une externalisation que l’action syndicale 
a permis de repousser. 

« AUJOURD’hUI LE mINISTRE
TENTE DE NOUS ImPOSER 

LA RÉALISATION DES TESTS
POUR LES PERSONNELS ET
LES ÉLèvES AU DÉTRImENT 

DE NOS mISSIONS. »
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Le meilleur remède pour combattre le virus est vraisembla-
blement la vaccination massive et rapide. Les annonces,
promesses et opérations de communication se multiplient
mais le nombre de personnes vaccinées peine à croître de
manière significative. Généralistes et pharmacien·nes peu-
vent désormais apporter leur aide, mais les enseignant·es
ne savent toujours pas quand viendra leur tour. Celles
et ceux qui sont vulnérables sont contacté·es par leur
médecin traitant. Après une annonce hasardeuse de

vaccination des enseignant·es pour le mois de mars, le ministère louvoie
désormais. Pour ne pas avoir à gérer en interne la vaccination des personnels,
il a préféré ne rien anticiper. Pourtant, depuis le début d’année, scientifiques
et médecins appellent à prendre en compte la circulation du virus dans les
établissements, notamment les taux records de positivité au variant anglais,
pour limiter la propagation du virus. 
Le ministère s’est en partie réveillé fin février en lançant une campagne de
tests, sans préciser son organisation… qui visiblement n’avait pas encore été
pensée. Le ministre s’est précipité sur les ondes pour annoncer 300 000 tests
par semaine – soit 40 semaines pour tester nos 12 millions d’élèves quand
d’autres pays testent tous les leurs deux fois par semaine – dès le retour des
vacances d’hiver. Une semaine après le retour de la zone A, cacophonie à la
tête du ministère : J.-M. Blanquer annonce 50 000 tests réalisés la semaine

précédente, le lendemain il reconnaît qu’il
y en a eu moins de 10 000 et quelques
heures plus tard, le cabinet ministériel
en annonce seulement 3 000 sur les huit
académies qui ont repris  ! La différence
vient de l’écart entre la quantité de tests
disponibles et la capacité à les réaliser. Le
ministère reste dans l’improvisation. Mais

faut-il y voir aussi une volonté d’économies ? 
Le déploiement des tests salivaires, que la FSU demande depuis longtemps, est
désormais prévu pour la fin mars, le temps de recruter 1 700 médiateurs et
médiatrices étudiant·es pour aider les personnels mobilisés pour les tests.
Recrutements amorcés après le lancement de la campagne de tests… La
mobilisation de la FSU, dénonçant les pratiques de certain·es DASEN qui
demandaient aux enseignant·es de pratiquer eux-mêmes ces tests, a enfin payé.
En attendant les tests et la vaccination, le ministère  s’en tient au protocole allégé
et laisse perdurer la situation difficile dans les établissements. Il refuse de
voir les conséquences de la crise sanitaire sur les apprentissages et les PFMP.
La pression syndicale a déjà permis d’obtenir des groupes de travail pour
alléger les exigences. La question d’une neutralisation de la certification du
chef-d’œuvre en CAP est enfin ouverte.
Le SNUEP et la FSU continuent de réclamer des moyens humains et financiers
immédiats, la vérité sur les chiffres, la priorité pour la vaccination, le contrôle
du CO2 dans les salles… pour lutter contre la Covid dans les établissements et
pour ne pas faire des élèves une génération sacrifiée.

AxEL BENOIST
Co-secrétaire national
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DÉni De rÉALitÉ et
iMPrOviSAtiOnS 

CRISE SANITAIRE à L’ÉDUCATION NATIONALE

« LE mINISTèRE LOUvOIE
DÉSORmAIS. POUR NE PAS AvOIR à

GÉRER EN INTERNE LA vACCINATION
DES PERSONNELS, IL A PRÉfÉRÉ NE

RIEN ANTICIPER. »



Revalorisation, formation, recrutement,
gouvernance… Pendant plusieurs
semaines de réunions en visiocon-
férence, tout le monde a pu donner
son avis sur notre métier. Tout le
monde sauf les enseignant·es,
Blanquer ayant fait en sorte de mi-
norer leur présence et d’ignorer leur
parole. Le pilotage par les cadres

du ministère, l’absence de regards
croisés et l’impossibilité de faire
avancer des propositions ont conduit
la FSU et la CGT à claquer la porte.

MÉriter Le SALAire
Un départ dont le groupe Revalori-
sation s’est cyniquement réjoui,
puisqu’il écrit dans sa synthèse que
cela a permis de « rééquilibrer la
composition du groupe ». Absence de
débats ouverts avec les premier·es
concerné·es sur leur rémunération
et sur leur temps de travail mais des
« échanges de manière très ouverte
et dépassionnée » avec le groupe.
Finalement, aucun élément chiffré
quant à une revalorisation générale
« sans condition préalable », malgré
le souhait largement partagé par
les participant·es. Le rattrapage du
pouvoir d’achat n’est même pas
évoqué. 
Les seules propositions émises
conditionnent les possibles augmen-
tations de rémunération : astreinte
au remplacement, formation pen-
dant les vacances scolaires, prime
selon le lieu d’exercice, développe-
ment des IMP, projets innovants et
expérimentations récompensées…
L’objectif affiché est celui de la

CONCLUSIONS DU GRENELLE

ArBitrAGeS tArDiFS MAiS 
riSqUeS SÉrieUx Bien PrÉSentS
Annoncé et lancé à grands renforts de déclarations dans les médias, réseaux sociaux et messages aux
personnels, le Grenelle de l’Éducation a débouché, sans surprise, sur des propositions qui reprennent
le programme libéral du ministre. Celles-ci sont à rebours des besoins des élèves et des personnels.

© Marie-Caroline Guérin

Avec les modalités d’organisation particulières liées à la crise sanitaire, le
taux de réussite au bac pro est de 90,4 % en 2020, un niveau jamais atteint.
L’absence d’épreuves ponctuelles a vraisemblablement contribué à la
progression de 8 points. La hausse est plus importante dans le secteur de
la production (+ 8,8 points) que dans celui des services (+ 7,3 points). Les
filles réussissent toujours mieux (+4,3 points) notamment dans le secteur
des services (+6,1 points) mais restent peu présentes dans le secteur de la
production (15,2 % de filles seulement). La nouvelle diminution du nombre
d’inscrit·es (-1 800), portant la baisse à 10 500 candidat·es depuis 2015, est
une conséquence des fermetures de sections. ❚

BAC 2020 : rÉUSSite reCOrDÉCONOMISÉS SUR LE BUDGET 2020 DE

L’ÉDUCATION NATIONALE ET REPORTÉS SUR

LE BUDGET 2021 PAR DEUX ARRÊTÉS DES 

22 ET 26 JANVIER 2021. CELA AURAIT PU

FINANCER PLUS DE 4000 POSTES. 

DANS LE MÊME TEMPS, LE MINISTRE EN

SUPPRIME 1800 DANS LE 2D DEGRÉ À LA

PROCHAINE RENTRÉE ET OCTROIE UNE

PETITE PRIME À MOINS D’UN·E ENSEIGNANT·E

SUR TROIS. QUELLE CRÉDIBILITÉ ACCORDER

AUX ANNONCES POUR 2022 ?

245 
millions 
d’euros
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différenciation dans les rémunéra-
tions complémentaires.
La synthèse conclut donc sur les
pistes d’évolutions du métier
d’enseignant·e : la mise en place
d’une forme de rémunération au
mérite et les missions supplémen-
taires pouvant être exercées dans
les établissements.

AUtOnOMie et HiÉrArCHie 
renFOrCÉeS
Ces pistes, comme d’autres propo-
sitions, se retrouvent dans les
synthèses d’autres groupes. Il en va
ainsi d’une cérémonie d’entrée
dans le métier avec une prestation
de serment, rappelée à chaque
rentrée. Loin d’être anecdotique,
cela participe au  renforcement
hiérarchique et autoritaire que le
ministre appelle de ses vœux. 
L’atelier Gouvernance invite à
étendre le recrutement sur postes
à profil, à remplacer toutes les ins-
tances (sauf le CA) par un unique
conseil éducatif, à limiter l’autono-
mie professionnelle… Les avis des
supérieur·es hiérarchiques ne sont
pas considérés comme assez suivis ;
le mérite est une nouvelle fois
plébiscité car « l’ancienneté conti-
nue à peser sur les promotions  ».
L’atelier Encadrement enfonce le
clou en demandant d’« assurer la
légitimité des cadres quelle que soit
leur origine », reléguant la maîtrise
pédagogique et didactique à de
l’accessoire. 

COntrACtUALiSer
Les conclusions des différents 
ateliers se recoupent pour propo-
ser des évolutions à l’encontre des
besoins et des demandes des
personnels (cf. ACTU’ n° 120, p.4).
Le ministre cache son autoritarisme
par l’affichage d’une autonomie
laissée aux établissements, qui serait
contractualisée par le biais d’un
document d’objectifs signé pour
5 ans. Dit autrement : faire sauter
les cadres nationaux et piloter par
des résultats fixés arbitrairement.
Le ministre doit faire ses proposi-
tions fin mars. Nul doute sur leur
teneur et sur la nécessité de ne pas
se les laisser imposer. ❚

Axel BENOIST

ACtUALitÉS
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CACHez CeS
enSeiGneMentS
qUe LA DGeSCO
ne SAUrAit vOir
Lors de la CSL1 du 2 mars,
nous avons failli assister 
à la disparition de
l’enseignement général
dans un CAP. L’arrêté
présenté prévoyait que le
CAP « assistant luthier »
soit délivré aux candidat·es
ayant obtenu une note
égale ou supérieure à 
10 sur 20, correspondant
d’une part à la moyenne
des notes obtenues aux
épreuves EP2 évaluant la
pratique professionnelle et
d’autre part à la moyenne
des notes obtenues à
l’ensemble des épreuves
professionnelles du
diplôme !
L’inspecteur en charge 
de la présentation insista
fortement sur la nécessité
de répondre à la demande
des professionnels de
« bien vérifier l’acquisition
des savoirs et compétences
professionnels », ce qui l’a
amené à supprimer
l’évaluation de
l’enseignement général.
Preuve s’il en est que, pour
faire plaisir aux
professionnels, certain·es
IEN zélé·es sont prêt·es 
à tout ! 
Surpris, le SNUEP-FSU a
demandé des explications
au chef du bureau des
diplômes. Un peu embêté,
celui-ci a admis que
l’écriture de l’arrêté n’était
pas conforme et qu’il
n’était pas question de
supprimer l’enseignement
général du CAP. 
Encore une erreur évitée
de justesse grâce 
à l’intervention du 
SNUEP-FSU ! ❚

Jérôme DAMMEREY
1. Commission spécialisée 
des lycées

mUTATION INTER
LeS COMMiSSAireS PAritAireS
nAtiOnAUx SUr Le POnt

Le mouvement
interacadémique 
a eu lieu le 3 mars,
vous connaissez
maintenant votre
affectation. Vous
avez la possibilité
d’effectuer un
recours gracieux
dans les 2 mois 

soit jusqu’au 3 mai ; il est conseillé cependant de faire 
la démarche le plus tôt possible. Pour cela, les
commissaires paritaires nationaux du SNUEP-FSU sont
là pour vous conseiller puis défendre votre dossier
auprès du ministère.
Il faut contacter nos commissaires paritaires sur la boite
mail capn@snuep.fr. Ils·elles vous accompagneront
ensuite dans votre recours. ❚

NON. POUR LA SESSION 2021 DU

CAP, L’ÉVALUATION DE LA SST,

INTÉGRÉE À L’ÉPREUVE DE PSE,

EST SUPPRIMÉE ET LES POINTS

AFFÉRENTS À LA SITUATION

D’ÉVALUATION PRATIQUE ET

ORALE DES GESTES DE

SECOURS SONT NEUTRALISÉS.

Y aura-t-il une épreuve de SST
en CAP cette année ?

AESh
exiGer LA reCOnnAiSSAnCe
Avec les Pôles inclusifs
d’accompagnement localisés
(PIAL) et le manque de
moyens, les conditions de
travail des 110 000 AESH 
(plus de 90 % sont des
femmes) ne cessent de se
dégrader. Certain·es peuvent
accompagner plus de cinq
élèves dans la même
semaine, parfois dix. Les rémunérations restent à des
niveaux très bas du fait des temps incomplets et de
l’espace indiciaire démarrant au niveau du SMIC.
L’intersyndicale FSU, CGT, SGEN, UNSA, SNALC, SUD
s’est de nouveau adressée au ministre pour exiger
l’ouverture de négociations salariales et des discussions
pour une reconnaissance du métier d’AESH et sortir ces
personnels d’une précarité insupportable. ❚
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Fin 2020, Blanquer annonçait  la
suppression de 1 800 postes dans le 2d

degré. En dépit d’une prévision d’effec-
tifs en hausse, la voie
pro est particulièrement
touchée avec la fin du
déploiement de sa réforme.
Le MEN mise sur une aug-
mentation des HSA pour
soi-disant compenser, mais
celles-ci, rarement entiè-
rement consommées, ne
remplaceront jamais les heures postes
perdues. Le SNUEP-FSU dénonce ces
suppressions qui dégradent les condi-
tions de travail (compléments de service,
mesures de carte scolaire, effectifs en
hausse) déjà mises à mal par les dimi-
nutions horaires et la multiplication des
dispositifs qui contribuent à la perte de
sens du métier.
La majorité des académies est défici-
taire. Ainsi celle de Rennes, bien que
gagnant des élèves, perd 18 ETP1. C’est
le même cas de figure à Nancy-Metz
(-43,5 ETP), à Orléans-Tours (-21 ETP).
En Martinique, pour des effectifs
globalement stables, la voie pro perd

l’équivalent de 2 ETP. Rares sont les
académies qui créent des ETP et lorsque
cela arrive, il s’agit bien souvent d’HSA

et non de postes.
Le constat du bilan des 3
premières années de la
réforme est alarmant. Dans
le dossier qui la présentait,
Blanquer soutenait que
« le lycée professionnel est
indispensable à l’avenir de
notre pays ». Il semble que

pour lui, il n’en soit pas de même pour les
élèves et les PLP tant les postes fondent
depuis 2019. Parmi les académies les
plus touchées, celle de Lille a perdu plus
de 80 ETP en 3 ans. Rouen paie un lourd
tribut avec près de 100 ETP supprimés
en 2 ans ! Et elles ne sont pas les seules !
Le SNUEP-FSU rappelle son opposition
à la réforme de la voie professionnelle
qui désorganise les LP et impacte
fortement les conditions de travail des
enseignant·es. ❚

Fabien MÉLANIE

1. Les chiffres donnés correspondent aux 
équivalents temps plein (ETP) perdus en heures
postes

RENTRÉE 2021

HÉMOrrAGie De POSteS 
ÉDUCATION PRIORITAIRE

Depuis 2018, le SNUEP-FSU dénonce et combat la
transformation de la voie pro, un projet qui a notamment pour
finalité une réduction des postes. Les moyens attribués pour la
rentrée 2021 confirment nos craintes.

Une exPÉriMentAtiOn
DeStrUCtriCe AUx
MOYenS LiMitÉS
À la rentrée 2021, le ministère mènera
sur 3 académies une expérimentation
touchant l’éducation prioritaire, 
y incluant quelques LP (cf. ACTU'
n° 120). L’attribution des moyens sera
locale, sur la base de CLA1 entre les
établissements et le rectorat.
Lors de sa présentation en CTMEN2, 
le financement de ces CLA est apparu
assez limité, notamment pour le 2d

degré. Il est essentiellement composé
d’heures supplémentaires et d’IMP 
et doit être partagé entre 73 collèges 
et lycées dont 30 LP. Ces derniers, à
terme, ne verront guère leur situation
s’améliorer. Et, comme l’attribution 
de ces moyens est basée sur le projet
d’établissement, les collègues
sollicité·es pour le construire vont
encore voir leur charge de travail
s’alourdir.
Par ailleurs, rien ne garantit que ce
financement ne soit pas un dévoiement
d’une partie de l’enveloppe initialement
attribuée à l’Éducation prioritaire. Un
pré-bilan de l’expérimentation sera
mené dès l’année scolaire 2021-2022
avec une volonté affirmée de
généralisation dès 2022. Le bilan global
est prévu pour 2023 avec un fort risque
d’abandon d’une politique d’éducation
prioritaire ambitieuse et d’une remise 
en cause de toute forme de labellisation.
À l’inverse, dans un appel publié lors 
de ses États généraux de l’éducation
prioritaire, la FSU a revendiqué le
maintien d’une politique nationale sur
ce sujet, avec une labellisation basée
sur des critères nationaux
transparents, seuls capables
d’empêcher une instrumentalisation
locale de cette politique. Elle s’est
opposée à toute forme de
contractualisation qui signerait la fin 
de l’éducation prioritaire et marquerait
à la fois l’abandon d’une partie 
de la jeunesse et le renoncement 
à la démocratisation des savoirs 
et de la culture commune. ❚

Franck FERAS

1. Contrats Locaux d’Accompagnement

2. Comité Technique du Ministère de l’EN

en Finir AveC LeS iDÉeS
FAUSSeS SUr LeS retrAiteS
« Puisqu’on vit plus longtemps, on doit partir à la retraite
plus tard », « Dans le système actuel, les fonctionnaires
sont des privilégiés », « Un système de retraite à points
serait plus simple et plus juste », « Avec un système à
points, finies les inégalités hommes-femmes »... autant
de fausses évidences qu’il est urgent de battre en
brèche.

La question des retraites est une large source d’inquiétude. Cet ouvrage est un
guide précieux qui, chiffres et données à l’appui, permet de se repérer dans cet
intimidant labyrinthe mais également d’opposer aux partisans de la réforme par
points et de l’épargne retraite individuelle des outils pour penser l’organisation 
et le financement d’un système solidaire et pérenne. La mise en place d’un tel
système est possible, et c’est aujourd’hui un enjeu de société majeur. ❚

En finir avec les idées fausses sur les retraites, B. Teste, Éditions de l’Atelier, octobre 2020

� LECTURE

« DES CONDITIONS DE
TRAvAIL DÉJà mISES 

à mAL PAR LES
DImINUTIONS hORAIRES
ET LA mULTIPLICATION

DES DISPOSITIfS. »
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ACtUALitÉS

Les revendications féministes étant
intimement liées aux revendications
sociales, le 8 mars est éminemment
syndical. Cette année, les organisations
syndicales et féministes ont mis l’accent
sur le travail des femmes en première
ligne, car la pandémie mondiale les a
fortement percutées. Ce sont les métiers
les plus féminisés (soin, commerce,
santé, éducation, social…), invisibles
hier, qui ont permis la continuité des
services publics et privés les plus
essentiels à la vie de la société. Or ces
métiers de forte utilité sociale sont
les moins rémunérés et les plus déva-
lorisés. Invisibles hier, chacun·e connaît
aujourd’hui leur importance dans l’éco-
nomie globale du soin, dans les liens
sociaux comme dans les rapports hu-
mains. Le gouvernement et le patronat
ont pourtant et rapidement reconfiné
toute promesse de revalorisation : rien
pour les aides à domicile, rien pour les
caissières, rien pour les agentes admi-
nistratives, rien pour les assistantes
sociales, enseignantes et infirmières de
l’Éducation nationale.
Les accords Égalité dans les entreprises
comme dans les ministères arrachés

ces dernières années grâce aux mobi-
lisations massives ont bien du mal à
voir le jour faute de financement et de
volonté politique. Les décideurs cèdent
sur des mesures « défensives » comme
l’abrogation du jour de carence pour les
femmes enceintes mais ne s’attaquent
pas aux racines des inégalités comme le
temps de travail ou la revalorisation des
métiers les plus féminisés. L’égalité est
vue par son côté performatif : qu’apporte
la nomination de femmes sur des postes
à responsabilité dans l’entreprise ou
dans les services ? Si le plafond de verre

a été légèrement fêlé dans la Fonction
publique, puisque 40 % de femmes y
occupent des postes de hautes fonc-
tionnaires, les planchers restent très
collants et très « bas ».
Il est essentiel que les syndicats comme
les personnels prennent à bras le corps
ces revendications. Les inégalités per-
sistent dans l’Éducation nationale où les
femmes, qui représentent pourtant 72 %
des personnels, gagnent 19 % de moins
que les hommes et -13 % à temps de
travail équivalent. Nous ne devons plus
accepter cette injustice profonde, mais
exiger des mesures de rattrapage im-
médiat pour toutes celles qui ont vu leur
carrière bloquée du fait de grossesses
ou de congés parentaux, une diminution
du temps de travail pour tou·tes plutôt
que le recours au temps partiel et une
revalorisation salariale de nos métiers. ❚

Sigrid GÉRARDIN

8 mARS

Une ÉtAPe POUr revenDiqUer L’ÉGALitÉ
PrOFeSSiOnneLLe tOUS LeS JOUrS
Le 8 mars est une journée internationale de luttes pour les droits des femmes. Partout dans le monde
les femmes se mobilisent pour tirer un bilan et rendre visible leurs combats pour de nouveaux droits
et exiger l’égalité dans l’ensemble de la société.
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Alors que les violences conjugales ont augmenté pendant le confinement, que les
féminicides, les violences sexistes et sexuelles sont dénoncées dans tous les champs 
de la société (école, travail, domicile, rue…), le gouvernement refuse toujours de dédier
1 milliard pour les éradiquer. Le manque de moyens des associations et l’affaiblissement
des services publics empêchent une implication forte de tous les acteurs et actrices.
Maintenant que #MeToo, #MeTooInceste ont libéré la parole des victimes, il y a urgence
à traiter rigoureusement ce fléau. Il faut des moyens de prévention, de détection, un
suivi santé, social et psychologique des victimes et des moyens humains et de formation
pour que la justice joue tout son rôle et que cesse l’impunité des agresseurs. ❚

viOLenCeS : exiGeOnS enSeMBLe 1 MiLLiArD 
POUr LeS ÉrADiqUer
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Le gouvernement continue ainsi sa poli-
tique en faveur du développement de
l’apprentissage, n’hésitant pas, pour cela,
à dégrader l’image de la voie profes-
sionnelle scolaire. Dans un contexte de
concurrence exacerbée entre ces modes
de formation, il met en avant le taux
d’insertion dans l’emploi en comparant
CFA et LP sans expliciter les biais qui
existent dans cette comparaison trom-
peuse. La mention de la valeur ajoutée
n’est calculée que sur l’insertion profes-
sionnelle immédiate des jeunes alors
que d’autres indicateurs plus favorables
au LP auraient pu être mis en avant.
Rappelons que l’enseignement profes-
sionnel insère, en volume global, plus
de jeunes que l’apprentissage et que les
LP ne sélectionnent pas leurs élèves
comme l’apprentissage peut le faire : de
nombreuses études ont montré que les
« entretiens d’embauche » restent très
discriminatoires.

MenSOnGe PAr OMiSSiOn ?
Inser’Jeunes ignore les autres indicateurs
beaucoup plus favorables à la voie
scolaire. Le taux d’accès au diplôme n’est

jamais mentionné alors que la DEPP1

confirme que les sorties en cours de
formation sont bien plus importantes en
apprentissage : seuls 69 % des apprenti·es
en bac pro passent en première et 60 %
atteignent la terminale au bout de deux
ans alors que les taux atteignent 81 % et
73 % pour les scolaires. Le taux de rup-
ture des contrats en apprentissage est lui
très « discret » alors qu’il peut s’élever à
50 % pour certaines formations.
Peut-on prétendre apporter ainsi une
information réelle aux jeunes et aux
familles sur l’accès à la formation ? Là
n’est pas l’objectif de cette plateforme

puisque dès sa page d’accueil, elle
renvoie sur les sites du ministère du
Travail ou de Pôle emploi pour aider à la
recherche d’un contrat d’apprentissage !

PrOPAGAnDe POUr L’APPrentiSSAGe
Ce site entraînera encore plus de jeunes
vers des CFA incapables de leur trouver
un contrat d’apprentissage, mais auto-
risés à les garder pendant des mois. Fin
février, près de 30 000 jeunes se sont
ainsi retrouvé·es face à une impasse,
risquant de finir l’année sans réelle
qualification. L’Éducation nationale
porte une lourde responsabilité dans la
mise en œuvre de cette politique. Elle
y participe activement en poussant les
établissements à augmenter leur taux
d’insertion dans l’emploi au détriment
du taux de poursuite d’études, notam-
ment par la mise en place du module
d’insertion en terminale. Elle continue
aussi à vouloir développer le mixage
des publics, favorisant ainsi la fuite de
nos élèves vers l’apprentissage : en CAP,
4 % des lycéen·nes se réorientent vers
l’apprentissage et deux ans après la
seconde professionnelle, 5000 lycéen·nes
basculent vers un CAP en apprentissage
et 3000 vers un baccalauréat profes-
sionnel en apprentissage1. ❚

Jérôme DAMMEREY

1. DEPP, note d’information n° 21.08, février 2021

INSER’JEUNES

L’ÉDUCAtiOn nAtiOnALe 
AU ServiCe De L’APPrentiSSAGe
Pour promouvoir l’apprentissage, le ministère de l’Éducation nationale parvient toujours à trouver des
moyens. Il le prouve encore en mettant en place, avec le ministère du Travail, la plateforme Inser’Jeunes,
prétendument pour donner une meilleure lisibilité aux débouchés des filières professionnelles.
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Cette enquête ministérielle mesure les violences graves dans les établissements du 
2d degré. Seul le premier semestre a été comparé, du fait de l’année 2019-2020. Les
chiffres baissent d’1 point pour les LP par rapport à 2018-2019 (13,8 incidents graves
pour 1000 élèves), mais restent très supérieurs à la moyenne (7,9) et même aux collèges
(8,6). 32 % des proviseur·es de LP ne déclarent pas d’incidents. Autres facteurs à prendre
en compte, le milieu social et la taille de l’établissement : les plus petits établissements
sont moins touchés, ce qui confirme la nécessité de lycées à taille humaine où les jeunes
seraient encadrés par des équipes pluriprofessionnelles formées. ❚

Fabien MÉLANIE

enqUÊte SiviS
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POLitiqUeS ÉDUCAtiveS

FOrMAtiOn : Le
CHAntier COntinUe
Dans le cadre de l’agenda social, le
SNUEP-FSU participe à des groupes
de travail ministériels sur la formation
continue des personnels de l’EN, dont
les enseignant·es. Nul doute que le
MEN prépare déjà le nouveau schéma
directeur de la formation continue,
l’actuel prenant fin en 2021.
Le SNUEP, avec d’autres syndicats 
de la FSU, a envoyé une contribution
pour rappeler sa vision de la 
formation continue et les lignes
rouges à ne pas franchir.
Sans s’opposer à une formation
prenant appui sur le réel et sur les
collectifs de travail déjà existants, 
le SNUEP avec sa fédération ont
souligné que l’approche par
établissement ne doit pas être la
seule, cette échelle n’étant pas
pertinente pour de nombreuses
disciplines.
Nous revendiquons une offre 
de formation continue élargie,
s’effectuant sur le temps de travail 
et majoritairement en présentiel.
Toute formation doit être adossée 
à la recherche, notamment dans 
le cadre des INSPÉ. De plus, pour 
le SNUEP-FSU, il faut que les 
formations à des certifications 
(SST, PRAP, référent EPI…) soient
développées, facilitées et de droit 
sur le temps de travail.
La formation continue ne peut plus
être descendante et prescriptive. 
Il faut généraliser à toutes les
académies les dispositifs de collecte
et d’instruction des demandes des
personnels, tels que prévus par le
schéma directeur. Il est impératif
d’associer davantage les personnels
notamment en s’appuyant au niveau
académique sur les instances : CTA 
et Conseil académique de formation
(dont la mise en place doit être
généralisée).
Enfin, nous avons aussi demandé 
une vraie reconnaissance de
l’autoformation et que des moyens 
lui soient dédiés.
Le SNUEP-FSU continuera de
défendre une formation continue de
qualité prenant appui sur les besoins
et demandes des personnels. ❚

Fabien MÉLANIE

PLATEfORmE COLLABORATIvE SUR LE ChEf-D’ŒUvRE

neutraliser l’épreuve en CAP
Pour le SNUEP-FSU et d’autres syndicats,
la mise en place du chef-d’œuvre est
clairement un échec. C’est pourquoi une
large intersyndicale demande la neutra-
lisation de cette épreuve en 2021 pour les
candidat·es au CAP.
Ces dernier·es n’ont pas pu bénéficier d’un
enseignement assez solide durant leur
cursus. Aux manques d’accompagnement
des collègues dans la mise en œuvre de ce
dispositif, de possibilités de concertation
et de moyens financiers dédiés, se sont
ajoutés les effets de la crise sanitaire.
Le public concerné, souvent fragile, a été
fortement percuté par le 1er confinement et
l’est toujours cette année. Impossible, pour
ces élèves, d’essuyer les plâtres d’une
nouvelle épreuve orale !

De plus, le 1er confinement n’a pas permis
l’évaluation du chef-d’œuvre en contrôle
continu et les difficultés qui persistent
cette année empêchent souvent les
équipes d’attribuer des notes individuelles.
Au regard de ces difficultés réelles au
quotidien, de l’impossibilité d’organiser
une préparation sérieuse et rigoureuse
des élèves à cette épreuve comme de réa-
liser des évaluations équitables pour cette
session 2021, une large intersyndicale
appelle à signer massivement une pétition1

pour exiger la neutralisation du chef-
d’œuvre pour la session 2021. ❚

Franck FERAS

1. https://snuep.fr/voie-pro-communique-de-presse-
de-lintersyndicale/actualite/

ChEf-D’ŒUvRE

Pour tenter de vaincre les difficultés et
l’opposition des collègues face au chef-
d’œuvre imposé, le ministère a créé une
plateforme collaborative dont l’acronyme
BRIO1 est à lui seul symbolique de sa vision
dévoyée. 
Cette plateforme se veut une source
d’inspiration et de partage d’idées autour
de ce dispositif. Mais elle n’apporte aucune
solution quant à la faisabilité des projets :
moyens financiers nécessaires, modalités
d’implication de différents enseignant·es,
organisation sur 2 ans… De plus, les sug-
gestions de chefs-d’œuvre restent rares
dans certains domaines. Et si les idées
abondent dans le tertiaire administratif,
sur lequel le ministère se savait attendu
au tournant, elles sont souvent liées à
des situations auparavant traitées dans

le pôle 4 du bac pro GA. 
Par ailleurs, cette plateforme ne résout
pas le problème de fond : les enseignant·es
ne veulent pas des dispositifs imposés par
la réforme. Ils et elles veulent user de leur
liberté pédagogique, dans leur discipline,
pour opérer des choix adaptés à leurs
élèves et à leurs classes.
Ce n’est donc pas avec BRIO, mais bien
aux forceps, que le ministère impose le
chef-d’œuvre ! ❚

Franck FERAS

1. Bibliothèque de ressources et d’idées
pour la réalisation du chef-d’œuvre

LES PLP LETTRES-LANGUES VIVANTES VONT BIENTÔT CÔTOYER LES

PLP ANGLAIS-LANGUE VIVANTE ! CETTE DISCIPLINE EST APPARUE

EN CATIMINI DANS L’ARRÊTÉ PRÉSENTANT LES NOUVELLES

ÉPREUVES DE CONCOURS À PARTIR DE LA SESSION 2022.

Faire passer la
pilule avec brio ?

Vers une disparition des PLP
lettres-langues ?
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Le choix de ces modalités est laissé à
l’appréciation du conseil pédagogique et
devra faire partie intégrante du projet
d’établissement. Pourront être mises en
place :
d une organisation conforme à celle
actuellement utilisée en seconde et en
première ;
d une organisation similaire mais s’élar-
gissant à toutes les autres disciplines
générales ;
d une co-intervention prise en charge
par les enseignements professionnels,
avec ou sans l’enseignement général,
pour mettre en place des modules « d’in-
sertion professionnelle » et/ou de « pour-
suite d’études », pourtant initialement
prévus dans l’accompagnement person-
nalisé, dont les horaires ont aussi grossi
au détriment des heures disciplinaires ;
d une co-intervention permettant la
création d’ateliers de philosophie, avec
la participation d’un·e certifié·e de cette
discipline.
Pour le SNUEP-FSU, ces nouvelles moda-
lités vont générer des horaires d’ensei-
gnement différents d’un LP à l’autre, ce
qui rompt l’équité entre les candidat·es à
l’examen national.

Rappelons que, pour financer la co-inter-
vention, les horaires de maths-sciences
et de lettres ont été réduits. Avec ces
nouvelles modalités, ces heures perdues
pourront de surcroît être utilisées par
d’autres disciplines  ! Le SNUEP-FSU
reste opposé à cette modalité pédago-
gique imposée et demande que les
heures qui y sont consacrées soient
restituées aux disciplines spoliées.
Si le SNUEP-FSU est favorable à ce que
la philosophie soit enseignée à tou·tes
les élèves de bac pro, une telle mise en
œuvre des « ateliers de philo » va générer
de grandes disparités entre les établisse-
ments et se faire aux dépens d’autres
disciplines. Une partie des heures
d’accompagnement aurait pu permettre
de financer la généralisation de cet en-
seignement à toutes les terminales pro.
Pour le SNUEP-FSU, avec ces nou-
velles modalités de co-intervention en
terminale, le ministère propose de conti-
nuer à déshabiller les enseignements
disciplinaires, contribuant, une fois
encore, à la dévalorisation de l’ensei-
gnement professionnel. ❚

Franck FERAS

CO-INTERvENTION EN TERmINALE

Le MiniStÈre JAMAiS à COUrt
D’iDÉeS POUr DÉGrADer nOS
enSeiGneMentS 
Face à un rejet pourtant majoritaire de ce dispositif, le ministère
s’entête et impose des modifications sur les modalités
d’organisation de la co-intervention en classe de terminale bac
pro, qui pourront prendre 4 formes différentes.
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Le nouveau programme de français
en terminale bac pro, réduit à un seul
et large objet d’étude « Vivre
aujourd’hui : l’humanité, le monde, les
sciences et la technique », est précisé
par un programme limitatif qui sera
modifié tous les deux ans. Premier
thème : « Le jeu : futilité, nécessité ».
Si ce thème n’est pas inintéressant 
en soi, le procédé et les consignes
posent de multiples problèmes.
Le premier est l’accroissement de
la charge de travail. Du fait de leur
bivalence, les professeur·es avaient
déjà des programmes variés. Avec 
la réforme Blanquer, qui réduit et
segmente l’enseignement de français,
ils·elles doivent s’engager dans du 
co-enseignement et sont parfois
sollicité·es sur des chefs-d’œuvre. 
Le programme limitatif leur demande
désormais de préparer des cours qui
ne serviront le plus souvent qu’une
seule année. Avec quelle plus-value
pour les élèves ?
Le thème du jeu est vaste. Les
enseignant·es auraient pu apprécier
de pouvoir construire, décliner,
modifier leurs séquences sous des
formes variées au fil des ans, d’autant
qu’ils·elles doivent faire face à une
lourde contrainte : il ne reste en
terminale qu’1,5 h / semaine de
français, soit 39 h annuelles ! 
Le ministre a renoncé à toute
ambition pour les élèves de la voie
pro, mais essaie d’afficher le
contraire, d’où le choix d’œuvres
intégrales à étudier, qui laisse
perplexe. Est-ce vraiment avec
Dostoïevski, Schnitzler, Nabokov,
Zweig et Choderlos de Laclos,
forcément survolés, que cet
enseignement va retrouver du sens ?
Une des problématiques proposées
sur ce thème est : « Pourquoi l’homme
a-t-il besoin de jouer ? ». On peut aussi
se demander pourquoi J.-M. Blanquer
a autant besoin d’établir des règles 
du jeu complexes et inadaptées. ❚

Patrick BERNARD

à qUeL JeU FUtiLe 
JOUe Le MiniStre ?

fRANÇAIS EN TERmINALE 
BAC PRO
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en qUOi Le SnUeP et Le SneS SOnt-iLS
FAvOrABLeS à L’intrODUCtiOn D’Un
enSeiGneMent De PHiLOSOPHie DAnS LeS
LYCÉeS PrOFeSSiOnneLS ?
Sigrid Gérardin : C’est d’abord pour des
raisons évidentes d’égalité, valeur que
tous les syndicats de la FSU portent haut
et fort, et aussi pour participer au projet
ambitieux de démocratisation scolaire.
Mais rappelons que les LP sont forts de
nombreuses expérimentations locales
comme académiques très positives.
Les bilans montrent des
effets immédiats chez
nos élèves qui rapidement
améliorent leurs capaci-
tés d’expression et de
rédaction dans toutes les
disciplines. Cet enseigne-
ment favorisera ensuite
la réussite des jeunes
dans leurs poursuites
d’études. De plus, étant
porteurs d’une vision émancipatrice du
travail, nous sommes convaincu·es que
l’enseignement de la philosophie contri-
buera aussi à enrichir la réflexion de nos
élèves sur le monde du travail, trop sou-
vent limitée à sa seule visée performative.
Et évidemment, dans une société très
fracturée, une construction plus solide
du libre arbitre est un atout majeur pour
sortir des discours clivants et dangereux
qui mettent à mal la cohésion sociale.

Jean-François Dejours :  Le SNES-FSU
est, par ses mandats, favorable à une
démocratisation de l’enseignement en
général. Aussi, l’élargissement de l’en-
seignement de la philosophie à la voie
professionnelle est cohérent avec nos
principes. Au nom de quoi les élèves de
LP seraient jugés indignes de recevoir
un enseignement, dont chacun recon-
naît qu’il contribue – sans en avoir le

monopole – à la formation de l’esprit
critique des futur·es citoyen·nes ?

LA POSSiBiLitÉ DOnnÉe D’inStAUrer Un
AteLier De PHiLOSOPHie en terMinALe BAC
PrO PerMettrA-t-eLLe D’AtteinDre
L’OBJeCtiF D’OUvrir LA PHiLOSOPHie 
à tOU·teS LeS ÉLÈveS ?
JFD : Si la démonstration est faite après
25 ans d’expérimentations, que cet en-
seignement peut avoir une place en LP, le
contexte actuel est cependant le pire que

l’on pouvait imaginer.
L’heure n’est vraiment
pas à « déshabiller » les
enseignements géné-
raux fragilisés par la
réforme des LP, pour
finalement… « déshabil-
ler » aussi l’enseigne-
ment de la philosophie
en LGT. Il ne saurait être
question pour le SNES de

siphonner un horaire déjà insuffisant en
LP pour créer côté LGT une surcharge de
travail en sus de services dangereuse-
ment alourdis par la réforme Blanquer, le
tout rémunéré en HSE !

SG : Mettre en place des ateliers de
philosophie en spoliant des heures
d’enseignement aux collègues d’autres
disciplines qui en manquent déjà ne
mènera qu’à une forme de saupoudrage
pour quelques élèves dans quelques
établissements « pilotes ». On est très
loin de l’ambition que nous portons pour
nos jeunes.

qUeLLeS PrOPOSitiOnS FAiteS-vOUS
COnCernAnt LA MiSe en œUvre De Cet
enSeiGneMent et LeS tHÈMeS à ABOrDer
AveC LeS ÉLÈveS De LYCÉe PrO ?
JFD : Le succès de l’expérience rémoise
il y a 15 ans tenait au fait que les

professeur·es de philosophie bénéfi-
ciaient d’une décharge de service dans
leur lycée d’origine. Ce point crucial reste
d’actualité pour le SNES. Le choix de l’ins-
pection générale de philosophie de solli-
citer des professeur·es de la voie générale
et technologique est également pour le
SNES un gage de réussite, permettant de
mobiliser des enseignant·es volontaires
et expérimentés. Faute d’un programme
et d’une évaluation spécifique dans le
cadre du bac pro, la philosophie devra
s’adosser aux enseignements existants
(co-intervention, chef-d’œuvre). Cette
situation d’auxiliaire peut alors prendre
toutes les formes : d’une réflexion éthique
et politique sur des enjeux techniques et
professionnels, à une réflexion esthétique
sur le design, en passant par des ques-
tionnements plus « existentiels » touchant
au sens de la vie. Bref, absolument tout
est envisageable, mais pas à n’importe
quel prix !

SG : Il faut d’abord en clarifier les objectifs.
Nous revendiquons aussi que la philoso-
phie ne soit ni optionnelle ni conditionnée
à un quelconque projet d’établissement.
Tou·tes les élèves doivent bénéficier d’un
enseignement solide, adossé à des pro-
grammes nationaux et avec des moyens
supplémentaires dédiés. Il ne s’agit pas
de calquer à l’identique ce qui se pratique
en LGT, l’oral peut être plus généralisé,
les notions abordées moins nombreuses,
et la certification doit être cohérente. Si
ce projet voit le jour rapidement, il est
évident que des enseignant·es certifié·es
formé·es et volontaires le prendront en
charge. Si cet enseignement devient pé-
renne alors, sur la base de bilans rigoureux,
une réflexion devra être menée pour en-
visager ou non la création d’un CAPLP. ❚

Propos recueillis par Axel BENOIST

ENSEIGNEmENT DE LA PhILOSOPhIE

COMMe Le vACCin, C’eSt POUr 2021 
MAiS Y’en AUrA PAS POUr tOUt Le MOnDe
SiGriD GÉrArDin, co-secrétaire générale du SNUEP-FSU, et JeAn-FrAnÇOiS DeJOUrS, professeur 
de philosophie et responsable national du groupe philosophie du SNES-FSU, nous présentent les
mandats syndicaux pour un enseignement de philosophie dans la voie pro et proposent une mise en
œuvre bien différente de celle prévue cette année. 

« L’ENSEIGNEmENT DE LA
PhILOSOPhIE CONTRIBUERA

AUSSI à ENRIChIR LA
RÉfLExION DE NOS ÉLèvES
SUR LE mONDE DU TRAvAIL,
TROP SOUvENT LImITÉE à SA

SEULE vISÉE PERfORmATIvE »



PArtiCiPAtiOn à 50 % MiniMUM
L’ordonnance qui ouvre des possibilités
de financement par l’employeur de la
complémentaire santé (la mutuelle) a
été présentée au Conseil commun de la
Fonction publique du 18 janvier dernier,
les dispositions devant entrer en vigueur
dès le 1er janvier 2022. Elle crée une
obligation pour les employeurs publics
de participer au minimum à la moitié
du financement des mutuelles pour les
maladies, maternités et accidents.
Alors que la charge des dépenses en
complémentaire santé et assurance
prévoyance est de plus en plus lourde et
repose sur la seule contribution des
agent-es, cette mesure peut permettre
dans l’immédiat une augmentation du
pouvoir d’achat. Actuellement l’Éduca-
tion nationale ne participe qu’à hauteur
de 3 euros par an. L’obligation de finan-
cement porterait cette participation à
plus de 20 euros par mois. Les agent·es
pourront aussi avoir un meilleur niveau
de prise en charge pour les lunettes, les
soins dentaires ou les prothèses audi-
tives. La participation de l’employeur
pourra être plus importante que les

50 % lorsqu’il y aura signature d’un
accord majoritaire. 

PrÉvOYAnCe DÉCOnneCtÉe
Cette augmentation de financement
s’accompagne malheureusement du
découplage de la santé et de la pré-
voyance, alors qu’aujourd’hui un contrat
à la MGEN inclut automatiquement les
deux. La participation financière des em-
ployeurs à la prévoyance sera subordon-
née à un accord signé par la majorité des
organisations syndicales représentatives,
avec souscription obligatoire par l’agent·e

au contrat de couverture choisi par une
procédure de mise en concurrence.
On comprend aisément le danger d’une
telle disposition. Les agent·es seront
moins incité·es à choisir des garanties
de prévoyance, l’accès à un contrat
attractif risque de se faire au détriment
de la couverture et des soins. C’est un
désengagement de la Sécurité sociale,
un pas supplémentaire en direction de
la marchandisation et de la privatisation
des couvertures de santé et prévoyance,
favorisant les banques et assurances au
détriment des mutuelles et institutions
de prévoyance.

POUr Le 100 % SÉCU
Le SNUEP-FSU continue de défendre le
principe fondamental de la Sécurité
sociale (« cotiser selon ses moyens et
recevoir selon ses besoins ») et de soutenir
les mutuelles face aux attaques perma-
nentes qui favorisent une concurrence
de moins en moins équitable des
assurances privées. Surtout, toute la
protection de la santé des agent·es doit
répondre à des principes solidaires. Le
SNUEP-FSU dénonce donc cette décon-
nexion entre maladie, maternité, accident
et la prévoyance. Il œuvrera au sein de sa
fédération et aux côtés d’autres orga-
nisations syndicales sur la même ligne
à un remplacement par une disposition
plus respectueuse des statuts des
agent·es. ❚

Vincent LAVALLE

RÉfORmE DE LA PROTECTION SOCIALE COmPLÉmENTAIRE

Un JeU De DUPeS ?

retrAitÉ·eS enGAGÉ·eS DAnS L’ACtiOn
Les retraité·es ont pris acte de l’augmentation uniforme de 0,4 % des pensions de
base au 1er janvier 2021. Le compte n’y est malheureusement pas quand, en
parallèle, l’inflation était de 0,5 % en 2020 et qu’entre autres, les tarifs de la MGEN
augmentent de 1,6 %. La carte pétition reste d’actualité : exigence d’une
revalorisation des pensions sur le salaire moyen, accès à la santé pour toutes et
tous et prise en charge de la perte d’autonomie à 100 %... 
Face à un gouvernement qui veut diviser les générations, proposition est faite 
d’une expression commune avec les organisations syndicales de jeunes. 
Prochaine journée nationale d’action le 31 mars. ❚

La loi de Transformation de la Fonction publique a habilité le gouvernement à légiférer par ordonnances
pour réformer la participation des employeurs publics au financement de la protection sociale
complémentaire (PSC) des agent·es. Les enjeux de reste à charge et de couverture sont considérables.
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Cette « prime d’attractivité », comme son
nom l’indique, n’est pas une revalorisation
du salaire mais un bonus qui n’a aucune
garantie de pérennité dans le temps et sur-
tout qui ne sera pas pris en compte dans le
calcul de la retraite. Elle ne concernera que
31 % des enseignant·es titulaires puisque
seul·es celles et ceux aux échelons 2 à 7 de
la classe normale pourront la percevoir. Les
enseignant·es non-titulaires dont l’indice
brut est inférieur ou égal à 591 bénéficie-
ront aussi de la prime pour un montant al-
lant de 27 à 54 euros net mensuel.
Cette prime est aussi soumise à condi-
tion d’exercice effectif devant élèves. Les
enseignant·es en détachement (y compris
CNED et GRETA), congé parental, congé de
formation… en sont exclus. 
Le ministre est donc loin d’une revalorisa-
tion générale puisque les enseignant·es

avec 15 ans ou plus d’ancienneté ne béné-
ficient pas de ce dispositif, alors même que
leurs salaires moyens restent nettement
inférieurs à ceux observés dans l’OCDE,
notamment en milieu de carrière, et
qu’aucun rattrapage de salaire n’est envi-
sagé, pas plus qu’un dégel du point d’indice. 
Cette prime est une légère avancée à met-
tre au crédit de la forte mobilisation des
enseignant·es de décembre 2019. Mais les
montants proposés de rémunération res-
tent bien insuffisants et soumis à l’impôt
sur le revenu sans être pris en considéra-
tion pour la retraite. Le projet de réforme
des retraites et sa contestation ont pour-
tant mis en lumière la nécessité de rattra-
page des salaires enseignant·es. C’est par
le rapport de force que la revalorisation gé-
nérale pour toutes et tous s’imposera. ❚

Frédéric ALLÈGRE

MÉtierS

OrDOnnAnCe 
POUr tHÉrAPie
MALintentiOnnÉe
Dans le prolongement de la loi de
Transformation de la Fonction
publique, le gouvernement vient
de prendre une ordonnance sur la
négociation collective dans la
Fonction publique (FP).
Partant d’un constat que le bilan
des accords collectifs conclus dans
la FP « n’est pas très positif » (sic),
le gouvernement a copié ce qui a
été mis en place dans le secteur
privé avec la très contestée loi
Travail. Ce texte permet dans
certains domaines, et pas des
moindres, des négociations
décentralisées allant jusqu’au
niveau local et pouvant, dans
certains cas, déboucher sur des
accords valant force de loi. Exit les
instances de consultation ! 
Ainsi, de nombreux sujets
pourront échapper au contrôle des
futurs conseils sociaux remplaçant
les comités techniques actuels,
notamment la santé et la qualité
de vie au travail, le temps de
travail, les conditions et
l’organisation du travail, l’impact
de la numérisation, les modalités
de déplacements domicile travail,
l’égalité professionnelle
femmes/hommes, l’apprentissage,
l’action sociale, les politiques
indemnitaires, l’intéressement
collectif, l’évolution des métiers et
la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences.
Outre le recul de la démocratie
sociale, la primauté accordée 
aux négociations collectives, quel
que soit le niveau, permet
d’attaquer le statut qui ne sera
plus qu’une base de droit minimal.
Le ministère accentue son rapport
de force et les tensions à tous les
niveaux. ❚

Andrée RUGGIERO

REvALORISATION

Une Mini PriMe en
GrAnDe POMPe
Le ministère a présenté ses arbitrages concernant la revalorisation
des enseignant·es pour 2021. 
Après la maigre « prime d’équipement » annuelle de 150 €, il se
contente de créer… une nouvelle prime, et pas pour tout le monde.
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CPE / vIE SCOLAIRE
LA PriMe, L’inDeMnitÉ et Le nÉAnt
Après avoir dénoncé l’oubli des CPE dans l’attribution de la nouvelle prime d’équipement
informatique, le SNUEP-FSU n’a eu de cesse de réclamer réparation de ce nouvel affront
fait à des professionnel·les qui, selon le ministre, ne semblent pas encore être entré·es
dans l’ère du numérique. Le ministère a du mal à reconnaître cette mise à l’écart et
refuse toujours d’attribuer cette prime.
Face à cette situation indéfendable, il a fini par réagir en augmentant de 250,84 euros
brut l’indemnité forfaitaire annuelle allouée aux CPE et aux personnels non-titulaires
exerçant les mêmes fonctions. Le SNUEP-FSU l’acte positivement mais regrette
qu’aucun geste n’ait été fait en faveur des assistant·es d’éducation et il continue de
réclamer une véritable revalorisation pour toutes et tous. ❚

Patrice MENDY

Échelon Classe normale 
1 (stage)

2 (1 à 2 ans)

3 (de 2 à 4 ans)

4 (de 4 à 6 ans)

5 (de 6 à 8,5 ans)

6 (de 8,5 à 11,5 ans)

7 (de 11,5 à 14,5 ans)

Mensuel brut
-

117 €
104 €
75 €
58 €
42 €
42 €

Mensuel net  (hors impôts)
-

100 €
89 €
64 €
50 €
36 €
36 €

MONTANT DE LA PRIME D’ATTRACTIVITÉ*

m A R S 2021 N°121 • ACTU’ • 13  

*Versée mensuellement à partir du 1er mai 2021



Construite à partir des propositions issues de la Convention
citoyenne pour le climat, la loi « climat et résilience » apparaît bien
insuffisante au regard des enjeux climatiques. 

GrAnD AnGLe
©

 D
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Tout d’abord, elle ne reprend que la moi-
tié des propositions élaborées par les
citoyen·nes tirés au sort. Ensuite, celles
qui ont été retenues sont vidées de leur
contenu mais aussi de leur ambition dans
la réduction des gaz à effet de serre. Ainsi,
la Convention prévoyait l’interdiction de
la publicité pour les produits les plus
polluants. La loi, elle, n’interdit que la
publicité sur les énergies fossiles. Derrière
ces renoncements se cache le travail des
lobbies des industriels et des entreprises
des secteurs économiques pollueurs, qui
ont tout fait pour anéantir les textes ini-
tiaux : réussissant à convaincre, s’il le fallait,
les ministres, utilisant à tout va les médias,
qui appartiennent pour beaucoup aux
grands groupes financiers, stigmatisant

les écologistes qualifiés de « khmers
verts » voulant faire vivre les populations
comme des Amish, et tentant même de
discréditer les membres de la Convention
citoyenne. Rarement une loi n’aura sus-
cité autant d’effervescence dans les mi-
lieux économiques ! Finalement, de recul
en recul, la loi n’est plus qu’une coquille
vide au service d’un coup de communica-
tion bancal, alors que l’État français a été
condamné, le 3 février dernier, pour ca-
rence dans la lutte contre le réchauffement
climatique par le tribunal administratif
de Paris, suite à la saisie du collectif
d’ONG « l’Affaire du siècle ». À l’inaction
des États doit maintenant répondre l’action
citoyenne. ❚

Sandrine BERNARD

LOI CLImAT ET RÉSILIENCE

Un ÉCHeC POUr LA PLAnÈte !

ACtUALitÉS De LA COMMUne, 150 AnS APrÈS
La Commune, ou plutôt les Communes1 désormais, ne sont pas mortes. 150 ans après
les 72 jours de l’insurrection parisienne (18 mars-28 mai 1871), les échos et les
revendications communardes résonnent encore dans les mémoires militantes2 :
réquisition des ateliers de production, gratuité des loyers pendant quelques mois,
justice gratuite envisagée, salaires des instituteurs multipliés par deux, école
obligatoire, gratuite et laïque, et clubs de discussion mixtes dans les églises. Les
travaux sont certes très nombreux sur cet événement fondateur du mouvement ouvrier
mais la Commune demeure un « objet » méconnu et caricaturé par les nouveaux
Versaillais. Alors, un peu de lectures historiques... ❚

Olivier BAUDOUIN
1. Commune(s) 1870-71 : une traversée des mondes au XIXème siècle, Quentin Deluermoz, Le Seuil 
(un ouvrage de prospective de pointe, paru le 08 octobre 2020).

2. La Commune de Paris 1871, les acteurs, l’événement, les lieux, sous la direction de Michel Cordillot, 
Éditions de l’Atelier (un « pavé » de 1 440 pages, paru le 21 janvier 2021).

DeS MOtS POUr
DÉCOLOniSer 
LeS MAUx…
En cette période de crises sanitaire,
politique, économique, morale et
sociale, la portée des mots n’est
jamais anodine… Le lexique
postcolonial de notre langue française
révèle dans nos prises de parole des
structures de domination, des accents
d’oppression véhiculés au quotidien
dans un vocabulaire se faisant encore
l’écho de notre passé colonial… 
C’est dans cette optique : celle
d’éviter de reproduire des stéréotypes
autour des thèmes du racisme et 
des discriminations que l’association
fédérative francophone 
CNCD-11.11.11, soulève le couvercle
de notre lexicologie courante dans
son excellent Lexique des termes
décoloniaux. Ainsi, cette fédération
(dont l’un des objectifs est
d’interpeler les pouvoirs publics
internationaux sur le respect des
droits fondamentaux de chacun) offre
là un outil pour comprendre ce que
les mots signifient et choisir en
conscience les termes que nous
adoptons… Ainsi, le terme
décolonisation désigne certes « le
processus par lequel un pays ou une
région colonisée (re)devient
indépendant ». Mais, selon une
seconde acception, il concerne aussi
« la décolonisation des mentalités, des
discours, des savoirs, de l’espace
public ». Suivant le même principe
sociologique et historique mais avec
une pointe de drôlerie en plus, les
quatre jeunes auteurs du Collectif
Piment débusquent dans leur livre1

Le Dérangeur, petit lexique en voie de
décolonisation, ce que la langue
française cache encore d’histoire
coloniale non digérée. Sous le prisme
d’un prétendu « langage à
décoloniser » et repris jusqu’à
l’écœurement dans les médias ; 
des mots comme « émeute »,
« exotique », « victimisation »,
marquent au fer rouge nos
mentalités. Des mots et des livres…
comme arme contre les idées reçues
et les stéréotypes de tout bord. ❚

Élise SAINSON

1. Éditions Hors d’Atteinte, 2020.
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C’est ainsi que le 4 février, 80 % du per-
sonnel enseignant et éducatif du LP Léon
Pavin (secteur du bâtiment) s’est mobilisé
pour s’opposer à la baisse drastique de la
DHG 2021-2022 (603,47 heures soit 37,5
heures postes en moins) et à la fermeture
en 2023 de la section bac pro
AFB (peinture - plâtrerie) en
formation initiale sous statut
scolaire. Dès lors, cette for-
mation sera disponible
uniquement par la voie de
l’apprentissage au sein du
lycée.
L’explication donnée est la
mise en œuvre de la réforme
de la voie professionnelle
et la faiblesse des effectifs dans cette sec-
tion. Malgré quelques difficultés de recru-
tement dans ces filières, les enseignant·es
ainsi que la nouvelle direction avaient
pourtant su relancer une forte dynamique
au sein de l’établissement avec notam-
ment la mise en place d’un travail signi-
ficatif de communication. La situation
exceptionnelle de la Covid-19 n’a pas
permis de valoriser nos formations, mais
le rectorat ne veut pas en tenir compte.
Au-delà du fort impact sur la structure du
lycée (passage de trois à deux classes de

2de bac pro, avec une perte estimée d’en-
viron 90 heures poste sur les trois pro-
chaines années), nous nous opposons à
la transformation progressive des forma-
tions initiales sous statut scolaire en
formations par apprentissage. Notre voca-

tion n’est pas uniquement de
former des élèves pour une
insertion professionnelle
mais c’est aussi d’offrir une
école émancipatrice pour
les jeunes qui nous sont
confié·es. Tou·tes ne sont pas
prêt·es pour l’apprentissage
(33 % de rupture dans le
bâtiment chez les élèves
mineur·es). Il est indispen-

sable de laisser la possibilité aux élèves
de choisir entre ces 2 voies de formation
(ce qui est le cas actuellement au lycée).
Enfin, il nous apparaît inopportun de
réduire l’offre de formation dans les
métiers du bâtiment dans un territoire
rural alors que le secteur du BTP offre
d’importants débouchés (notamment
locaux) et est sous tension. ❚

Thomas MINASSIAN
PLP Maths-Sciences, 

Secrétaire local SNUEP-FSU 
du LP Léon Pavin

Suite à la publication de la DHG, 
le SNUEP-FSU de l’académie
d’Amiens a été contacté le 
21 janvier par une collègue du lycée
des Métiers Château Potel de La
Ferté-Milon, dans le sud de l’Aisne :
les formations agricoles proposées
sont menacées. Risque de
fermeture pour le CAP agricole
Métiers de l’agriculture et réduction
de capacité pour le CAP Fleuriste.
Ces formations répondent
notamment aux souhaits des élèves
de Segpa, qui intègrent le LP au
sein d’une ULIS. Sitôt la mauvaise
nouvelle tombée, les collègues ont
demandé à être reçus en audience :
les arguments des services
rectoraux reposent sur « un manque
d’effectifs dans ces filières a
contrario de besoins en bac pro
Maintenance des Matériels Agricoles,
une volonté du ministère qui n’a pas
vocation à favoriser le développement
des formations du ministère de
l’Agriculture »… Le SNUEP-FSU ainsi
que d’autres organisations syndicales
ont décidé de boycotter le CTA
conjoint Lille-Amiens sur la carte des
formations initialement prévu le 1er

février. Il s’est finalement déroulé 
le 17 février. Les personnels ont
multiplié les actions : dépôt d’un
préavis de grève FSU, grève et
manifestation avec des élèves,
parution d’articles dans la presse
locale et diffusion d’un reportage
sur France 3 Picardie. Le 2 février,
le recteur a accordé une audience 
à une délégation de l’établissement,
qui lui a expliqué la situation de
Château Potel et argumenté pour 
le maintien des sections. Lors du
CTA conjoint, le SNUEP-FSU a été 
le seul à dénoncer cette situation 
de « double peine » pour Château
Potel. La mobilisation a payé : 
in fine, un sursis d’un an est
accordé au CAPA MAG et le CAP
Fleuriste pourra perdurer s’il
obtient les effectifs espérés. ❚

Annabelle HUMBERT
Secrétaire académique

GRENOBLE

StOP AU DÉMeMBreMent De LA
FOrMAtiOn SCOLAire initiALe
L’académie de Grenoble est l’une des plus impactée par les
suppressions de postes qui sont au nombre de 160 dont 18 pour
l’enseignement professionnel. De nombreux établissements, dont 
le LP Léon Pavin à Chomérac dans l’Ardèche, ont vu leur DGH réduite
pour la rentrée prochaine.

« NOUS NOUS OPPOSONS
à LA TRANSfORmATION

PROGRESSIvE DES
fORmATIONS INITIALES
SOUS STATUT SCOLAIRE

EN fORmATIONS PAR
APPRENTISSAGE »

Le LYCÉe DeS MÉtierS
CHâteAU POteL DAnS
L’AiSne FAit De LA
rÉSiStAnCe !
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