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EXAMENS DES bAc PRO ET cAP 2021

Des moDalitÉs tout
simPlement scanDaleuses !
Depuis plus d’un an, le pays traverse une crise sans
précédent. Le SNUEP-FSU n’a eu de cesse d’interpeler
le ministère sur l’urgence d’anticiper l’organisation
des examens professionnels 2021. Pourtant, le
ministre Blanquer s’est entêté à faire comme si de rien
n’était. Contrairement aux baccalauréats général et
technologique qui ont, dès janvier, bénéﬁcié d’aménagements, l’enseignement professionnel, habituel
parent pauvre de l’Éducation nationale, ne recevait
aucune consigne. Enseignant·es, élèves et parents
voyaient avec angoisse l’échéance approcher sans qu’aucune mesure ne soit prise.
Le 5 mai, au mépris des alertes et propositions émises par les représentant·es
du personnel, le ministre s’est fendu d’un simple courriel aux personnels de
la voie pro.
Et, une fois de plus, la réponse n’a pas été celle attendue : au lieu de clariﬁer
la situation, ses annonces n’ont fait que rendre les choses plus confuses et
angoissantes pour toutes et tous. Un véritable imbroglio prouvant une
méconnaissance totale de la voie professionnelle !
En effet, alors que l’on attendait des informations claires, les mesures arbitrées
sont complètement déconnectées de la réalité et parfois sujettes à diverses
interprétations. Le ministre s’auto-congratule d’avoir maintenu les dispositifs
phares de sa transformation de la voie professionnelle – la co-intervention et le
chef-d’œuvre – et il vante les prétendus mérites d’un oral de chef-d’œuvre pour
lequel les élèves de CAP ne sont pas prêt·es. Pire, le ministre s’obstine à ne pas
aménager les épreuves écrites terminales
communes et annonce que seules les deux
« IL EST INDISPENSAbLE qUE LA
meilleures notes obtenues seront comptaRENTRÉE PROcHAINE S’ORgANISE DANS
bilisées pour la délivrance du diplôme. Il fait
D’AUTRES cONDITIONS ET qUE TOUT SOIT ﬁ des coefficients et anéantit ainsi tout
MIS EN œUvRE POUR L’ANTIcIPER. »
l’investissement porté dans les disciplines
qui ne seront pas prises en compte, car il
refuse une compensation en contrôle continu. Par ailleurs, sa méconnaissance
de la voie professionnelle est telle qu’il a été incapable d’intégrer les subtilités de
l’examen organisé en épreuves et sous-épreuves pour les CCF, et qu’il ne faisait
au départ même pas mention de certaines épreuves lourdes qui ont lieu en ﬁn
d’année telle que l’étude de cas de certaines ﬁlières. Ce n’est qu’après l’alerte du
SNUEP-FSU qu’on apprendra leur maintien dans les conditions habituelles.
Cela fait un an que le SNUEP-FSU martèle que le ministère n’anticipe rien,
que ce soit pour la gestion de la crise sanitaire ou pour les examens. Parmi
plusieurs scénarios possibles, il aura choisi le pire !
Il est indispensable que la rentrée prochaine s’organise dans d’autres conditions
et que tout soit mis en œuvre pour l’anticiper : le SNUEP-FSU exige des
moyens à la hauteur, des locaux adaptés, des pré-recrutements de PLP, des
aménagements de programmes et surtout l’abandon de la co-intervention et
du chef-d’œuvre pour redonner ce temps aux disciplines professionnelles et
générales.

MURIEL bILLAUX
Co-secrétaire nationale
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MOYENS DE RENTRÉE

Des BuDGets qui iGnorent
la crise sanitaire
Dès la ﬁn du premier conﬁnement en mai 2020, le SNUEP-FSU interpellait le ministre pour qu’il mette
en place une école capable de faire face à la crise sanitaire qui ne faisait que commencer.
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tout en déclarant la nécessité de
maintenir les écoles et établissements ouverts, n’avait alors envisagé
aucun moyen supplémentaire. Faisant comme si nous étions revenu·es
à la normale, il continuait ainsi
à supprimer des postes dans le
2 d degré, à augmenter le nombre
d’heures supplémentaires et à développer la mise en œuvre de ses
réformes, alors que celles-ci ajoutent
des difficultés pédagogiques aux
enseignant·es.

Pré-syndicalisation
2021-2022, c’est parti !
La loi de Transformation de la Fonction
publique restreint les capacités et
champs d’actions des représentant·es
des personnels. Objectif du
gouvernement, affaiblir les syndicats.
Malgré cela, vous êtes nombreuses et
nombreux à continuer de faire confiance
au SNUEP-FSU et à nous rejoindre.
Car le syndicat pour l’enseignement
professionnel public, pour notre métier
de PLP, CPE, AED, AESH, c’est vous !
Le SNUEP-FSU ouvre sa période de
pré-syndicalisation. Pensez à renouveler
votre adhésion en mettant à jour vos
informations et, pour renforcer le
SNUEP-FSU, syndiquez vos collègues !
Les cotisations sont les seules
ressources de notre syndicat.
À savoir : une adhésion à 144 € c’est 4 €
par mois après crédit d’impôt ! ❚
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Dès juillet 2020, le SNUEP a alerté
l’opinion publique avec la FSU et son
plan d’urgence pour la jeunesse :
les moyens de l’école devaient
absolument être renforcés lors de
la rentrée scolaire suivante pour
qu’elle soit en mesure de s’adapter
à un contexte sanitaire encore incertain. Sourd à cet appel, le ministre,

un ministre Dans le DÉni
Tout au long de l’année, le SNUEP-FSU
n’a eu de cesse d’alerter sur la
circulation du virus dans les établissements alors que le ministre, lui,
communiquait sur le fait que les
enfants avaient moins de risque
d’être contaminés et minimisait
les chiffres de contamination dans
les EPLE. À force de pressions et
d’actions initiées par le SNUEP et
la FSU, le ministère a concédé la
mise en place d’un protocole sanitaire « renforcé » et la possibilité
d’une demi-jauge à partir de la minovembre.
Aujourd’hui encore, le ministre
continue à ne pas vouloir prendre la

Demi-JauGes et examens
Le ministre refusant un cadrage national rigoureux pour assurer une
protection sanitaire accrue des élèves et des personnels, il n’a pas donné
de consignes aux chef·fes d’établissement. Certaines équipes de direction
bien zélées ont donc maintenu des classes à effectifs complets au mépris
de la santé de tou·tes. Certains élèves étaient en présentiel sur toutes
leurs heures d’enseignement quand d’autres étaient en distanciel sur la
moitié du temps scolaire. Cette gestion localisée des demi-jauges n’est
pas sans conséquence sur les examens. Malgré une année compliquée et
inégalitaire pour les élèves, le ministre s’est obstiné à maintenir presque
toutes les épreuves des baccalauréats professionnels. ❚
Sigrid GÉRARDIN

actualitÉs
mesure des conséquences de
cette crise sur les apprentissages et sur nos conditions
de travail. Cette année s’est
avérée finalement bien plus
pénible pour les personnels que
l’année précédente. On peut toujours dire que la crise sanitaire
en est la cause mais nous, nous
savons que la responsabilité en
incombe avant tout au ministre.
Est-ce de l’incompétence ? Au
SNUEP-FSU, nous ne le pensons
pas.

Jérôme DAMMEREY

encore un ÉPisoDe ÉPique !

Dans la grande saga Blanquer sur le sanitaire, l’épisode
des autotests vaut son pesant d’or. Habitués aux annonces
tronquées, les personnels n’ont pas été surpris de ne pas
les trouver dans leur casier le 3 mai comme annoncé. Le
10 mai, le nombre de tests acheminés étant insuffisant, la
priorité a été naturellement donnée aux personnels
vulnérables, de vie scolaire et de restauration. Le 17 mai :
pas de personnels dédiés ni de salle disponible pour tester
rigoureusement les élèves. Cerise sur le gâteau : erreur
sur la notice dans la partie « résultat du test : section D » il
fallait lire « Covid non détectée » et non l’inverse. Oups ! ❚
Sigrid GÉRARDIN

31 octobre

C’EST LA DATE ANNONCÉE
POUR UNE PROLONGATION

DE LA SUSPENSION DU JOUR DE CARENCE
POUR LES MALADES DU COVID-19.
EST-CE À DIRE QUE, MALGRÉ
L’ALLÈGEMENT PROGRAMMÉ
DES MESURES SANITAIRES, LE
GOUVERNEMENT CRAINT EN RÉALITÉ
QUE LE VIRUS NE CONTINUE DE CIRCULER
AU DÉBUT DE L’AUTOMNE ?

vAccINATION

PrioritÉ aux enseiGnant·es ?
© Marie-Caroline Guérin

une loGique manaGÉriale
Cette année scolaire a durement
éprouvé l’ensemble des personnels et laissera des stigmates sur
les élèves et les enseignant·es
pour de nombreuses années. La
détérioration sans précédent des
conditions de travail est aussi à
mettre sur le compte du déploiement de la transformation de la
voie professionnelle.
Malgré ce contexte de crise sanitaire, J.-M. Blanquer poursuit la
mise en place de son modèle
d’école libérale. Il persiste à développer sa vision managériale
et autoritaire de l’école qui prend
sa source dans le nouveau management public. C’est pourquoi
il a placé les enseignant·es dans
des conditions qui nécessitent
une réadaptation quasi permanente, les mettant dans la situation de ne plus pouvoir exercer
leur métier, les soumettant ainsi
à ses injonctions, comme nous
l’ av o n s e n c o r e v u av e c l e s
« aménagements » des examens
imposés en dernière minute.
Face à la surdité de J.-M. Blanquer,
le SNUEP-FSU a interpellé, avec
l’ensemble des organisations
syndicales, les parlementaires pour
demander un collectif budgétaire.
Il est impératif de corriger, dès à
présent, le budget de l’Éducation
nationale pour la rentrée prochaine
et de préparer la discussion
budgétaire de 2022 dans une
perspective d’investissements
conséquents dans l’éducation. ❚

AUTOTESTS

Sous la pression
régulière des
militant·es FSU, le
ministre a été forcé
de s’exprimer pour
annoncer que priorité
serait donnée à la
vaccination des enseignant·es. Sauf qu’en réalité, il a
accordé cette priorité par critère de vulnérabilité puis par
âge et surtout, curieusement, en même temps que pour
le reste de la population. Encore une entourloupe…
Lassé·es de ce mépris, les personnels se sont débrouillés
seuls avec les collectivités locales et les sites dédiés.
Bon choix car, sans cela, ils et elles seraient nombreux
à attendre encore leur première injection. ❚
Sigrid GÉRARDIN

cPe : une vie
De « coviD »
La gestion de la crise
sanitaire vue de la vie
scolaire laisse à tou·tes
les CPE et AED un goût
amer. Car à aucun
moment ces personnels
ne se sont sentis
respectés, reconnus et
protégés.
Les consignes ont
toujours été floues,
entraînant des exigences
très différentes d’un
établissement à l’autre :
inexistantes,
raisonnables ou
exorbitantes selon
l’appréciation des
chef·fes d’établissement…
Au printemps 2020, les
premières dotations de
masques ne
concernaient pas les vies
scolaires et au
printemps 2021,
rebelote pour la dotation
en autotests dans de
nombreux
établissements.
Comment le ministère
a-t-il pu penser que les
CPE et les AED n’étaient
pas au contact direct des
élèves a fortiori lorsqu’il
y a un internat ? Et il
aura fallu un an pour que
le ministre reconnaisse
enfin le problème des
restaurants scolaires
dans la propagation de
l’épidémie…
La gestion de cette crise
sanitaire au niveau de la
vie scolaire a permis à
chacun·e de constater le
mépris dont fait preuve
l’administration à l’égard
des CPE et AED. La seule
certitude des personnels
de vie scolaire, c’est
qu’elles et ils ne peuvent
compter que sur elles et
eux-mêmes pour
traverser cette terrible
épreuve du Covid-19. ❚
Patrice MENDY
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RAPPORT DE L’INSPEcTION gÉNÉRALE SUR LES PFMP

nouvelle cHarGe
contre le statut Des PlP
Les modiﬁcations à apporter aux PFMP sont un vieux serpent de mer de la voie professionnelle.
Des inspecteurs généraux ont récemment remis au ministre un rapport1 à ce sujet. Cette étude
clairement orientée, menée uniquement auprès des DDF, suscite de nombreuses inquiétudes.
pédagogique, contraire au maximum
de service de 18 h, serait mis en place
pour diminuer les HSE prétendument
trop nombreuses. L’ensemble du rapport
recommande ainsi de multiples mesures
remettant en cause notre statut, nos ORS
ainsi que la circulaire sur les PFMP.

© Marie-Caroline Guérin

Des PrÉconisations Pour cHanGer
De ParaDiGme
Dans ce rapport, l’inspection générale (IG)
propose ni plus ni moins de faire des
PFMP le pivot de toute formation en alternance, aﬁn de faciliter les mixages et
donc le rapprochement entre scolaires
et apprenti∙es. Pour cela, elle estime
nécessaire d’assouplir les règles qui les
cadrent, notamment en matière de durée
et de répartition dans la formation, mais
aussi d’établir de nouvelles conventions
avec avenants, se rapprochant d’une
contractualisation entre les différentes
parties. Les entreprises pourraient, à
travers ces « contrats », mieux exprimer
besoins et attentes vis-à-vis des PFMP !
vers une PÉDaGoGie nouvelle PHaGocYtÉe
Par l’entrePrise ?
À l’inverse d’une période d’expérimentation des apprentissages scolaires, l’IG
préconise que les PFMP deviennent une
« discipline transversale », évaluée à
l’examen avec des coefficients renforcés.
Selon elle, ce changement d’approche,
adossé à la co-intervention, au chefd’œuvre ou à un départ des élèves en
alternance, améliorerait l’exploitation
6 • ACTU’ • M AI-J U IN 2021 N°122

pédagogique des acquis de la PFMP.
Une plateforme numérique accessible
aux proviseur·es, DDF, tutrices et tuteurs,
parents… serait mise en place pour
coordonner le suivi des élèves… et des
professeur·es référents en temps réel,
avant, pendant, et après la PFMP.
la casse Du statut
Le rapport préconise que les visites soient
assurées en priorité par les enseignant·es
des disciplines professionnelles, laissant
l’enseignement général en groupe, avec
pour corollaire l’annualisation de nos
services. Un cadrage du suivi et de la
répartition des visites pour toute l’équipe

encore Du nouveau manaGement PuBlic
L’IG propose d’évaluer les EPLE sur le
partenariat avec les entreprises, inﬂuençant les promotions des proviseur·es,
DDF et enseignant·es. Les pressions
susceptibles d’en découler détérioreraient encore les conditions de travail
des collègues.
Si les préconisations de l’IG ne sont pas
toujours suivies d’effets, ce rapport-ci
correspond à la vision politique du
ministère : donner la main aux entreprises sur toute la formation professionnelle et, en même temps, casser
les statuts et alourdir les obligations de
service des PLP tout en les soumettant
à des injonctions pédagogiques. Pour le
SNUEP-FSU, le seul vrai lieu de formation
est le lycée professionnel. Les PFMP ne
doivent être, pour les élèves, que des
moments d’expérimentation sur un
nombre limité de semaines. ❚
Franck FERAS, Pascal MICHELON
1. La qualité de la formation durant les périodes
de formation en milieu professionnel,
rapport IGÉSR n° 2021-162 janvier 2021.

aesH, le mÉPris a asseZ DurÉ !
Le 8 avril dernier, malgré les conditions sanitaires, les AESH se sont à nouveau
mobilisé·es dans de nombreuses villes pour revendiquer une revalorisation salariale
conséquente, la garantie de temps complets pour celles et ceux qui le souhaitent, la
création d’un véritable statut de catégorie B, l’abandon des PIAL. Ils et elles ont
dénoncé l’inaction du ministre, rappelant à l'envi que le handicap est une priorité mais
sans rien faire pour améliorer la situation.
Pour maintenir la pression, l’intersyndicale FSU-CGT-FO-SNALC-SUD-SNCL appelle
à une journée de grève le 3 juin et appelle l’ensemble des personnels à soutenir cette
mobilisation. ❚

actualitÉs

les commissaires
Paritaires
touJours
sur le Pont
Dès le 3 mars, grâce à notre
permanence téléphonique et à
nos mails, nos commissaires
paritaires ont pu informer et
conseiller des collègues
souvent démuni·es. Une
première bilatérale sur les
recours s’est tenue trois
semaines plus tard, au cours
de laquelle les
représentant·es élu·es du
SNUEP-FSU ont pu défendre
et obtenir satisfaction sur de
nombreux dossiers. Fidèle au
barème, seul garant
d’impartialité, le SNUEP-FSU
a proposé systématiquement
des affectations définitives
pour les premiers ou
deuxièmes non entrant·es et
des affectations provisoires
pour des collègues en position
moins favorable mais ayant
des situations particulières.
Les échanges avec la DGRH
ont ensuite été plus difficiles
puisqu’elle n’a souhaité
correspondre que par courriel.
Le SNUEP et la FSU ont exigé
la tenue de nouvelles réunions,
dans le respect de la loi et des
personnels. C’est ainsi que
nous avons pu faire avancer
les situations en attente. Les
échanges avec la DGRH se
poursuivent pour les dossiers
restants, bloqués parfois à
cause du manque de réactivité
des académies sollicitées.
Le SNUEP-FSU s’oppose
toujours à la loi de
Transformation de la fonction
publique et exige le retour des
CAP qui garantissent les
indispensables transparence,
impartialité et équité de
traitement. ❚
Pascal MICHELON

NÉgOcIATIONS SUR LE TÉLÉTRAvAIL

la Fsu exiGe un caDre
Protecteur Des Droits
Les conﬁnements successifs ont donné un coup d’accélérateur au
télétravail. La ministre de la Transformation et de la Fonction
publiques a ouvert des discussions avec la volonté d’aboutir à un
accord sur le télétravail dès la ﬁn juin.

© Axel Benoist

REcOURS MUTATIONS
INTERAcADÉMIqUES

Pendant le premier conﬁnement, le télétravail a concerné 28 % des personnes en
emploi contre 3 % précédemment1. Cette
période de recours forcé au télétravail a
révélé de grandes disparités dans les
pratiques et une improvisation qui a
considérablement dégradé les conditions
de travail. Pour la ministre, c’est l’occasion
d’étrenner l’ordonnance du 17 février
dernier relative à la négociation et aux
accords collectifs.
Dès l’ouverture des discussions sur l’accord
de méthode, la FSU a dénoncé l’entrée par
le seul et unique objectif du développement
du télétravail. La FSU a rappelé qu’il doit
d’abord être encadré et qu’il n’est pas
pertinent partout et pour tou·tes. Elle a
souligné également que le télétravail peut
être un frein à la dimension collective
du travail, aspect pourtant essentiel dans

la Fonction publique. La crise sanitaire montre d’ailleurs que c’est cette dimension collective qui permet de tenir.
Bien que nous ne soyons pas directement
concerné·es, des éléments de notre activité
professionnelle y sont liés : bulletins, cahiers
de textes et livrets scolaires numériques,
correction de copies dématérialisées,
formation continue en distanciel… sans
oublier la fallacieuse sémantique assimilant
enseignement à distance et télétravail.
Nos interventions ont déjà permis d’ajouter
le nécessaire volontariat des agent·es et la
réversibilité du choix au projet d’accord.
Mais pour l’enseignement, c’est bien le
présentiel que le SNUEP et la FSU continuent
d’exiger. ❚
Axel BENOIST
1. Enquête Épidémiologie et conditions de vie, mai
2020 – DREES, Inserm, Santé Publique France, Insee

concours internes 2021
Même si les concours internes n’ont pas encore tous rendu leur verdict, il est déjà
possible d’affirmer que le cru 2021 sera pire que celui de 2020. Près d’1 poste sur 4
n’a pas été pourvu ! Avant 2020, ce chiffre tournait autour des 10 %. Depuis 2 ans, il
augmente à mesure que baisse le nombre d’inscriptions.
Pour le SNUEP-FSU, nul doute que la politique de Blanquer, les effets de la réforme de la
voie pro et les dégradations des conditions de travail en sont des facteurs explicatifs ! ❚
MAI-JU IN 2021 N°122 •
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inclusion scolaire

FORMATION cONTINUE

Depuis un an, le SNUEP participe à
la réflexion de la FSU sur l’inclusion
scolaire. Regard sur plusieurs
problématiques :
f Réussir l’inclusion, c’est offrir
un environnement favorable aux
élèves et aux personnels :
organisation des apprentissages
et de l’évaluation des acquis,
pédagogie adaptée, travail en
équipe pluriprofessionnelle, temps
de concertation, moyens humains,
bâti adéquat, formation de qualité
pour tous les personnels...
f La question de la souffrance des
personnels est incontournable :
effectifs trop chargés, injonctions
contradictoires (faire le programme
tout en l’adaptant pour 3 élèves de
la classe...), solitude face aux
dilemmes professionnels (modifier
le barème de l’évaluation, enlever
une question) et sentiment
d’impuissance s’accumulent trop
souvent. L’inclusion à tout prix peut
s’avérer aussi une source de
souffrance pour les EBEP1 comme
pour les autres élèves de la classe.
La scolarisation en classe ordinaire
ne peut répondre à tous les
besoins, il faut conserver une
diversité de modes de scolarisation.
f Les problématiques
d’évaluation, de réussite
scolaire et d’orientation posent la
question de la finalité de
l’inclusion : inclure dans quel but ?
Socialiser et/ou permettre la
réussite scolaire ? Comment
mesure-t-on cette réussite ?
L’acculturation qui permet à l’élève
de s’émanciper intellectuellement,
culturellement et socialement
nécessite la recherche d’une
culture commune.
Ces réflexions initieront la
construction des nouveaux mandats
syndicaux que nous porterons pour
obtenir les avancées à même de
redonner le pouvoir de l’expertise
professionnelle aux enseignant·es
et aux AESH, de les conforter dans
leur professionnalité et de les
protéger face aux dérives libérales
des politiques inclusives. ❚

que retienDra Blanquer Des
ProPositions Du cnesco ?
Fin 2020, le Cnesco1 a organisé une conférence sur la formation
continue. Avec le renouvellement prochain du schéma directeur de
la formation continue, ses préconisations pourraient être décisives.
Le premier constat est que le MEN semble l'autoformation et la participation à des
avoir enﬁn pris conscience de la nécessité formations par des gadgets tels les open
d’améliorer la formation continue (FC). Le badges ou le portfolio.
schéma directeur qui a été mis en place Le Cnesco propose de clariﬁer la gouverpour 2019-2022 en témoigne, même si son nance de la FC en s’appuyant sur les RH de
efficacité interroge. Dans le 2d degré, seul∙e proximité, probablement pour relancer ce
un·e enseignant·e sur deux a reçu une for- dispositif peu efficace que le SNUEP-FSU a
toujours dénoncé. Il prône
mation en 2019. Le choix de
aussi le recours à d’autres
la formation, souvent im« LE cNEScO PRÉcONISE
acteurs locaux que ceux de
posé, génère un manque
D'IMPLIqUER DAvANTAgE
l’EN. Le SNUEP-FSU, lui,
d’intérêt. La FC est jugée
LES PERSONNELS (...) EN
s’oppose à toute forme de
comme trop éloignée des
privatisation de la FC.
besoins réels et trop courte
LEUR PERMETTANT (...)
Le Cnesco préconise, à juste
pour permettre « des allersDE FORMULER LEURS
titre, des formations plus
retours entre compétences
bESOINS »
longues inscrites dans le
nouvellement acquises et
temps mais accepte le remise en œuvre sur le terrain ».
Conséquence, plus d’un·e enseignant·e sur cours à l’hybridation. Cette souplesse n’est
pas acceptable, car elle marquerait un noudeux s’autoforme.
Partant de là, le Cnesco préconise d’impli- vel alourdissement des conditions de travail.
quer davantage les personnels dans la FC, Le SNUEP-FSU restera vigilant sur ce qui
en leur permettant, par exemple, de formu- sera retenu de ce rapport susceptible de
ler leurs besoins au travers d’enquêtes. servir de base au nouveau schéma direcLe SNUEP-FSU partage cette idée d’une teur de la FC. ❚
Fabien MÉLANIE
FC au plus proche des besoins du terrain.
Pour autant, il refuse l’idée de valoriser 1. Centre national d’étude des systèmes scolaires

Alors que le SNUEP-FSU a permis d’éviter
la disparition de la certification des disciplines
générales lors d’une rénovation de CAP1, le
ministère récidive avec ses « aménagements »
de la session 2021 des examens. Seules 2
notes sur 4 seront retenues pour les
épreuves écrites communes au bac pro.
Au-delà du mépris ainsi affiché pour le travail effectué dans les matières non retenues,
cette initiative est symbolique de ce que J.-M. Blanquer a en tête : certains enseignements
ne lui paraissent pas essentiels. La dimension citoyenne des diplômes, attestée par un
bon niveau de culture générale, ne fait pas partie de ses préoccupations. Le SNUEP-FSU
veillera à ce qu’il ne les transforme pas en simples attestations témoignant d’une bonne
adaptation à un poste de travail. ❚

Franck FERAS

Raﬁkha BETTAYEB
1. Élèves à besoins éducatifs particuliers
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1. Cf. journal n°121, page 5

© Marie-Caroline Guérin

Des DisciPlines…
Pas essentielles ?

Politiques ÉDucatives
FORMATIONS HÔTELLERIE-RESTAURATION

bAc PRO

quanD l’umiH ProPose
sa cuisine maison !

Pourquoi crÉer
une nouvelle unitÉ
Facultative Dans
le « secteur sPortiF » ?

© Serge Bontoux

La restauration a subi deux périodes de fermeture
du fait de la crise sanitaire. Pour les formations en
hôtellerie-restauration par voie scolaire, cela a entraîné
le report des PFMP et la réorganisation des ateliers.

La formation par la voie de l’apprentissage a été confrontée à de tout autres
difficultés : une grande partie des
apprenti·es, privé·es d’entreprise pendant la deuxième période de fermeture,
ont subi une interruption de leur
formation. L’UMIH1 indique dans un
courrier au président de la République
qu’ils et elles sont près de 90 % à
n’avoir pu se former à la pratique
professionnelle.
A contrario, lors de ce deuxième
confinement, la formation a pu se
poursuivre pour les élèves des LP en
hôtellerie-restauration grâce à la pratique professionnelle en atelier. Cette
capacité à assurer la continuité du
service public est l’un des nombreux
avantages des formations sous statut
scolaire vis-à-vis de l’apprentissage.
Dans ce courrier, l’UMIH demande le
report partiel des examens en

septembre-octobre 2021, en pointant
la difficulté de maintenir les épreuves
pratiques du fait du manque de formation. Malgré cette alerte, le ministère de
l’Éducation nationale a heureusement
décidé de conserver, pour tout le
monde, les sessions d’examen en juin.
La demande de l’UMIH aurait pu être
légitime si elle ne concernait pas que
les seul∙es apprenti∙es. Or si les CFA en
forment bel et bien 38 000, il y a plus
de 22 000 élèves qui sont formé·es
dans les lycées professionnels.
Le SNUEP-FSU, de son côté, avait davantage anticipé les problèmes et fait
une proposition plus adaptée : accorder
aux jeunes les plus fragilisé·es la
possibilité de prolonger d’un an leur
formation. ❚
Christophe TRISTAN
1. Union des métiers et des industries
de l’hôtellerie

Est-ce parce que J.-M. Blanquer est aussi
ministre des Sports ou parce que les JO
seront à Paris en 2024 ? Ou est-ce plutôt
parce qu’il aime faire de la com’ et ne
manque jamais une occasion de
développer son modèle d’École libérale ?
Dès la rentrée prochaine, cette unité sera
créée pour six spécialités du bac pro.
L’idée peut paraître intéressante
puisqu’elle permettrait aux élèves de
valider deux unités capitalisables du BP
JEPS1. Elle n’en est pas moins très
contestable en l’état. Aucun moyen
spécifique ne sera alloué à cette
formation : elle devra se dérouler en
première et terminale sur les
enseignements et dispositifs déjà
existants. Ses parcours de formation,
pouvant associer des intervenant·es
extérieur·es, devront être construits par
les enseignant·es qui ont déjà fort à faire
avec la réforme Blanquer. Cela demandera
donc une forte mobilisation des équipes
qui voudront ou devront les mettre en
place, sous l’autorité de certain·es chef·fes
zélé·es. Individualisation des parcours et
inégalités d’accès à la formation sont ainsi
les maîtres mots de cette mise en œuvre.
Le SNUEP-FSU a opposé à ce parcours au
rabais la création d’une option « sport »
ouverte à tou·tes avec des moyens
spécifiques dédiés à la préparation de
l’examen de cette nouvelle unité facultative. ❚
Jérôme DAMMEREY
1. Brevet professionnel de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport

Comment aider toute la jeunesse, et pas seulement
la plus favorisée ?
DANS SON DOSSIER SUR « la jeunesse : les raTés d’un invesTissemenT d’avenir », LE MAGAZINE
POUR L’ÉCO1 DÉNONCE LA CULTURE DE L’ÉLITISME, LES LIMITES DE L’APPRENTISSAGE ET LE TROU
NOIR DE L’ORIENTATION. IL REPREND L’ANALYSE DE T. CHEVALIER, DU LABORATOIRE ARÈNES AU CNRS,
SPÉCIALISTE DES POLITIQUES DE JEUNESSE EN EUROPE POUR QUI « la France invesTiT donc moins
dans la FormaTion eT moins dans ses jeunes ». PARADOXE D’UNE SOCIÉTÉ QUI SURVALORISE LA
JEUNESSE COMME QUALITÉ SUPRÊME, MAIS NE SAIT PAS LES ACCOMPAGNER VERS L’AUTONOMIE.
1. mensuel Pour l’eco n° 30, avril 2021
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ObLIgATIONS RÉgLEMENTAIRES DE SERvIcE (ORS)

Heures suPPlÉmentaires…
le miroir aux alouettes !

© Marie-Caroline Guérin

« Travailler plus pour gagner plus »... Ces paroles bien connues sont
reprises par le ministre Blanquer qui fait miroiter aux enseignant·es
une meilleure rémunération en multipliant les heures
supplémentaires… moins payées que les heures ordinaires.

MONTANT DES HSA ET HSE
montant horaire brut
1ère HSA*
PLP classe
normale

HSA

HSE

38,32 €

31,93 € 39,91 €

PLP hors classe
ou classe
42,15 €
exceptionnelle

35,12 € 43,91 €

Contractuel·les
2e catégorie

33,92 €

28,27 € 35,33 €

Contractuel·les
1e catégorie

36,66 €

30,55 € 38,19 €

*Taux majoré de 20 % conformément au décret
n° 99-824 du 17/09/1999 (JO du 21/09/1999)

34 %

C’EST CE QUE LES
HOMMES EN MOYENNE
ONT PERÇU DE PLUS QUE
LES FEMMES POUR LEURS
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
EN 2018, DANS LE SECOND
DEGRÉ PUBLIC1.
DÉVELOPPER LES HEURES
SUPPLÉMENTAIRES, C’EST DONC
ACCROÎTRE LES INÉGALITÉS
DE RÉMUNÉRATION AU DÉTRIMENT
DES FEMMES.
1. Certiﬁé·es, PEPS et PLP. Source : Ministère de
l’Éducation nationale, Bilan social 2019-2020

10 • ACTU’ • M AI-J U I N 2021 N°122

Hsa ? Hse ?
Le maximum hebdomadaire de service
d’un PLP est de 18 h, auxquelles peuvent
s’ajouter des heures supplémentaires
annuelles (HSA). Ce sont les heures faites
toute l’année, elles ﬁgurent donc à l’état
VS (ventilation de service). Depuis 20191,
les deux premières HSA ne peuvent être
refusées (sauf justiﬁcatif médical). Les
heures faites ponctuellement, y compris
celles liées au remplacement de courte
durée (Robien), sont des heures supplémentaires effectives (HSE). À temps
partiel, seules les HSE sont possibles.
Le SNUEP-FSU rappelle que personne
n’est tenu d’accepter des HSE ni des HSA
au-delà des deux heures imposables

et vous invite à les refuser fermement,
malgré les pressions ou chantages
exercés par certain·es chef·fes d’établissement qui doivent faire absorber
l’enveloppe imposée par les rectorats.
Des Heures suP' très Peu rÉmunÉrÉes
La rémunération des heures supplémentaires a toujours fait l’objet de savants
calculs de la part de tous les gouvernements aﬁn de ne pas les payer au tarif de
l’heure « normale » et encore moins de
leur appliquer une majoration comme
pour les salarié·es du privé. Les HSA,
dont le montant est annuel, sont payées
d’octobre à juin (i.e. par neuvième). La détermination du taux de l’HSE est très spécieuse : c’est le montant de 1/36e de l’HSA
au plus faible taux majoré de 25 %.
La rémunération de la première HSA
devient inférieure à celle de l’heure ordinaire (incluse dans un service à temps
complet) dès le 5e échelon. Au 8e échelon,
pour porter la rémunération d’une HS à
125 % de cette heure ordinaire, il faudrait
par exemple augmenter le taux annuel
de l’HSA de plus de 90 % !
emPlois et conDitions De travail
Le développement des heures supplémentaires est donc un leurre pour ne pas
augmenter le salaire de l’ensemble des
fonctionnaires. C’est aussi une porte
ouverte à l’augmentation des maxima
hebdomadaires de service. Au ﬁnal, des
postes sont supprimés et la charge de
travail est nettement alourdie. Pour le
SNUEP-FSU, seules les augmentations
du point d’indice et des grilles indiciaires
constituent une progression valable de la
rémunération des fonctionnaires. ❚
Frédéric ALLÈGRE
1. Décret n°2019-309 du 11/4/2019

l’action sYnDicale PaYe !
Le SNUEP-FSU a été sollicité mi-avril par une adhérente, coordonnatrice MLDS
de Grenoble, le rectorat refusant de verser l’indemnité transitoire « Lutte contre le
Décrochage Scolaire » à trois coordonnatrices non-titulaires en CDI. Ce refus
n’était pas fondé et reposait sur une lecture totalement erronée des textes.
Un mail a été envoyé au rectorat pour expliquer pourquoi ce versement était dû, en
prenant appui sur le texte de la Direction des affaires financières paru en juin 2020.
Suite à cette intervention, l’administration a validé le paiement en seulement une
semaine. Cela représente des sommes non négligeables pour nos collègues :
422 € pour la première, 1078 € pour la deuxième et 1500 € pour la troisième. ❚
Estelle CARRIER

GranD
mÉtiers
anGle
IMPOSTURE ET MENSONgE

normes De notre DÉmocratie ?
Quand une société privilégie les valeurs de performance standardisée,
qu’elle valorise les apparences et les pensées à la mode sans en
questionner les principes et les ﬁnalités, l’imposteur s’y épanouit...
La comédie sociale et politique avec la
ﬁgure de l’imposteur – celle d’un tartuffe qui
prend de fausses apparences pour tromper,
séduire puis abuser ses contemporains –
n’est pas nouvelle. Mais avec les crises
sanitaire, sociale, économique, environnementale auxquelles nous nous confrontons
actuellement, le mensonge, la triche, les
faux-semblants deviennent abyssaux et
semblent se jouer cruellement de notre démocratie. Ce qui est nouveau, c’est l’ampleur
du phénomène, le fait que « notre société fabrique et favorise cette stratégie de l’imposture » comme l’écrivait déjà en 2014, Roland
Gori1 dans son ouvrage La fabrique des imposteurs. Notre démocratie se retrouve menacée lorsque les imposteurs sont de plus en
plus nombreux et que l’imposture devient
norme. En effet, alors qu’elle prône la « transparence », notre société est constellée de
faux-semblants, de mensonges scandaleux

et la pandémie du Covid-19 a accéléré ces
effets désastreux. Faux-semblant de la
continuité pédagogique, faux-semblant du
protocole sanitaire dans nos établissements,
mensonge des masques en mars 2020,
mensonge de la loi se disant « pour la
laïcité », mensonge encore d’un choix de
société, pas si loin de l’idéologie, où télétravail et 5G libéreraient l’individu… La liste est
longue. Les exemples abondent et nous
rongent… Et ce qu’il y a de particulièrement
indécent, c’est lorsque ces impostures
orchestrent nos vies sans discussion, sans
dialogue entre les citoyen·nes et… les différentes instances gouvernementales. Car la
démocratie se fonde avec le dialogue, avec
les discussions pour prendre des décisions.
Autrement… il y a bel et bien menace. ❚
Élise SAINSON
1. Universitaire, psychanalyste, professeur émérite de
psychopathologie à l’université clinique d’Aix-Marseille.

rwanDa : Petit PaYs, GranDe traGÉDie
Rwanda, avril-juillet 1994, 800 000 Tutsis massacré·es par les Hutus. Un titre de fait
divers ou de science-fiction ? Ni l’un, ni l’autre, un fait historique où les autorités
françaises de l’époque portent des « responsabilités lourdes et accablantes », selon
le rapport coordonné par l’historien Vincent Duclert. Plus de 25 ans après ce génocide,
certains sont encore dans le déni et l’oubli. D’autres expriment des regrets sincères ou
feints. Cette sombre page de l’histoire traduit encore le néo-colonialisme de la France
qui défendait et défend encore de nos jours son pré carré africain, en exploitant et
méprisant les populations africaines.
Il est plus que temps de connaître la vérité sur les dérives de l’État et les responsabilités
françaises, politiques et militaires, de l'époque : pour cela, les archives doivent être
ouvertes, sans restrictions, aux historien·nes. ❚
Olivier BAUDOUIN

coviD-19 : situation
Dramatique De la
seine-saint-Denis
Fin mars 2021, le 93 était le
département le plus touché en
métropole avec 781 cas pour 100 000,
bien au-dessus de la moyenne
nationale. Déjà durement touché en
2020, il a vu les contaminations
s’accélérer sur son territoire.
Plusieurs indicateurs expliquent cette
situation : 3e département le plus
densément peuplé après Paris et les
Hauts-de-Seine, 30 % de logements
en suroccupation, parfois insalubres,
avec une cohabitation entre jeunes et
personnes âgées. D’autres facteurs
s’y ajoutent : les temps de transport,
une surreprésentation des métiers
de 1re ligne dans la pandémie, le plus
jeune département avec 35,4 % de
moins de 24 ans plus sensibles aux
nouveaux variants. Le SNES-FSU a
dénoncé la situation alarmante du
lycée de Drancy avec 22 classes
fermées (29 mars), une vingtaine
d’élèves qui ont perdu un parent
dans leur premier cercle.
Le 93 cumule aussi toutes les
difficultés : chômage, taux de
pauvreté deux fois plus important
que dans le reste de l'hexagone,
problèmes de santé. C’est aussi le
département qui a été le moins
vacciné, du fait de sa population
jeune, de la fracture numérique
et des Parisien·nes allant s’y faire
vacciner, entre autres causes. Les
maires et d'autres élu·es ont
intensifié la vaccination avec plus
de centres de proximité. Les
vaccinodromes ne sont pas
forcément la solution, sauf à venir
chercher les personnes du 93 chez
elles et à prendre les rendez-vous
par téléphone. La demande est aussi
de vacciner en priorité la population
en première ligne, dont les
enseignant·es, et de décupler les
doses de vaccins.
Le gouvernement a systématiquement
eu un temps de décalage que ce soit
pour le gel, les masques ou la
vaccination. Il a aussi sombré dans la
bureaucratie pour gérer les attestations
ou le planning des vaccinations. ❚
Marie-Caroline GUÉRIN
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MAYOTTE

TOULOUSE

l’École n’est Pas
un cimetière !

sanction
DisciPlinaire :
le rectorat DÉsavouÉ

© Ahmed Madhoine

Les 8 et 15 avril, en l’espace d’une semaine, deux lycéens ont été
assassinés près de leur établissement scolaire. Un nouveau cap est
franchi dans l’insécurité qui frappe Mayotte. Une violence symbole
des maux dont souffre la jeunesse de l’île.

1 Mamoudzou, Marche blanche du 24 avril 2021.

Depuis des années, Mayotte subit une
violence quotidienne : caillassages, rixes
entre jeunes, agressions liées à des règlements de compte entre bandes rivales.
Élèves et enseignant·es ne sont pas
épargné·es. Ces actes de violence
ont franchi un nouveau cap cette année.
Entre janvier et avril, 5 meurtres se sont
produits à Mayotte. Parmi eux, durant le
seul mois d’avril1, deux lycéens sont
morts assassinés aux abords de leur établissement scolaire. Les élèves ont peur
pour leur vie en allant ou en sortant
du lycée. Ils et elles se sentent abandonné·es par les autorités. Désormais,
les agressions et les meurtres touchant
les élèves entraînent manifestations et
marches blanches regroupant des milliers
de jeunes accompagné·es d’enseignant·es
et parents ; des banderoles, des sit-in
pour dire stop à la violence, et des ateliers
en classe pour permettre aux élèves de
s’exprimer.
renForcer les services PuBlics
Cette délinquance juvénile rappelle les
difficultés socio-économiques de l’île, les
investissements très insuffisants dans un
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système éducatif qui est le plus faible
de France. Seules 32 % des personnes
de 15 ans ou plus, sorties du système
scolaire possèdent un diplôme qualiﬁant ;
50 % de la population a moins de 18 ans2
mais beaucoup d’enfants ne sont pas
scolarisés. Une partie de la population
mais aussi des autorités publiques
pointent du doigt la forte présence des
étranger·es en situation irrégulière pour
expliquer les maux de Mayotte. Cela évite
d’insister sur d’autres indicateurs qui
mettent nettement en relief les inégalités
socio-spatiales criantes dans le département : 77 % des habitant·es vivent sous le
seuil de pauvreté, six logements sur dix
sont dépourvus du confort sanitaire de
base et un sur dix de l’électricité2.
investir Dans l’École
Des solutions existent pour améliorer
la situation. Les lycéen·es revendiquent
une sécurisation permanente des établissements scolaires. La FSU avec ses
syndicats réclame des investissements
massifs dans les services publics
notamment d’éducation pour favoriser
la réussite des élèves, le classement de

En 2016, notre collègue R. est nommée
dans un lycée de l’académie. Assez vite,
ses relations avec la cheffe
d’établissement sont compliquées.
Début juillet 2017, R. est convoquée au
rectorat pour un entretien lors duquel
elle doit s’expliquer sur les
récriminations exprimées par sa cheffe.
On lui reproche des manquements, des
absences non justifiées, des évaluations
non faites, des plannings de CCF mal
positionnés, et un cumul d’activité.
Malgré toutes les justifications
apportées, le rectorat maintient ses
accusations, engage une procédure
disciplinaire puis sanctionne notre
collègue en commission de discipline :
rétrogradation d’un échelon, à deux
ans de la retraite. Impossible à
rattraper, cette perte aurait eu de
lourdes conséquences.
Mais le tribunal administratif a statué
en sa faveur en annulant la décision
disciplinaire jugée disproportionnée
par rapport aux faits reprochés, et en
condamnant le rectorat à la
reconstitution de la carrière.
Preuve s’il en est que l’institution
n’est pas toujours bienveillante à
l’égard des agent·es, et prend parfois
des décisions sans réelle concordance
avec les faits. Le SNUEP-FSU n’a pas
laissé la collègue seule dans son
combat pour faire respecter ses droits
et pour demander réparation de
l'injustice subie. ❚
Agnès BERNADOU

tous les lycées de Mayotte en REP+. Il
est urgent de recruter des personnels
(enseignant·es, AED, PsyEN, assistant·es
sociaux, inﬁrmier·es, CPE) indispensables à la réussite d’une jeunesse en
constante augmentation. Il manque
aussi les investissements dans les équipements et les infrastructures extra-scolaires (loisirs, culture, sport). ❚
Ahmed MADHOINE
1. Chaîne d’information Mayotte la 1ère
2. INSEE

vie sYnDicale
ÉREA DES SAbLES-D’OLONNE

Le 31 mars 2021, la majorité du Conseil
régional a scellé le sort de l’ÉREA des
Sables-d’Olonne ignorant, tout comme
le recteur, le vote « contre » du CAEN1
du 9 mars dernier. Plus de vingt collègues
se retrouvent obligés de muter dans des
conditions plus qu’incertaines.
Surtout, cette fermeture brutale et inacceptable met à mal la présence du service
public d’Éducation en matière d’accompagnement des élèves en très grande difficulté scolaire, souvent issu·es de milieux
sociaux défavorisés.
Aussi, la scolarisation adaptée de plusieurs dizaines d’élèves est compromise :
où vont aller les 8 élèves de première
année CAPA Jardinier-paysagiste, cette
formation n’existant pas ailleurs dans
le département ? Les élèves du CAP
Serrurerie-métallerie accepteront-ils

© Cécile Chéné

une fermeture inacceptable
d’aller à l’autre bout du département pour finir leur formation ?
Le recteur a promis de « ne laisser aucun jeune au bord du chemin ». Promesse difficilement
applicable au regard des capacités d’accueil actuelles des
SEGPA, ITEP et CAP en Vendée.
Pour la FSU, il n’est pas question
de sacrifier des élèves ! Elle porte
ce sujet dans les débats des élections
régionales. En avril, l’équipe des élu·es
sortante signalait sa disponibilité pour
une nouvelle structure en Vendée : la
bataille pour l’existence d’un ÉREA en
Vendée continue ! ❚

1 Rassemblement devant
le Conseil Régional des Pays de la Loire
le 31 mars 2021.

Cécile CHÉNÉ
Secrétaire académique
du SNUEP-FSU Nantes
1. Conseil académique de l'éducation nationale

« JE NE cOMPRENDS PAS qUE L’ON
vEUILLE FERMER UNE SEcTION qUI
REcRUTE À TAUX PLEIN. TOUS NOS
ÉLèvES POURSUIvENT LEURS ÉTUDES
EN bTS OU TROUvENT UN TRAvAIL
APRèS LE bAc. LES LYcÉES PROS
FORMENT UNE MAIN D’œUvRE
qUALIFIÉE INDISPENSAbLE À
L’INDUSTRIE FRANçAISE. c’EST DU
MÉPRIS POUR LES ÉLèvES ET LES
ENSEIgNANT·ES. qU’ALLONS-NOUS
DEvENIR ? »

LP LOUIS PASTEUR, NIcE

le scandale de la fermeture
du bac pro microtechnique
section et maintenir la mixité sociale au
sein du lycée. Toutes les actions sont
relayées sur les réseaux sociaux et sur le
site du SNUEP-FSU Nice et une pétition
est en ligne1.
Lors de l’audience du 12 mai, la sentence
est tombée : la région et le rectorat favorisant la création de pôles de compétences, la section sera déplacée dans
un autre établissement de la ville. Une
décision purement dogmatique.
Le combat continue ! ❚

Karine
PLP Microtechnique,
LP Louis Pasteur, Nice

Emmanuelle CAZACH

Soutenez-nous sur les réseaux :

1. http://nice.snuep.fr/tag/lp-pasteur/

https://www.facebook.com/
MicrotechPasteur
https://twitter.com/
MicrotechPaste1
© Karine Kacemi

L’annonce de la fermeture de la section
Microtechnique à la rentrée 2022 a
alarmé les personnels. Les élèves et les
personnels sont sacrifiés sur l’autel de la
2 d e Fa m i lle de s mé t iers. Po u rtan t ,
cette filière fait le plein d’élèves, tou·tes
issu·es du bassin de l’établissement et de
familles défavorisées. Les collègues ont
les compétences pour enseigner dans la
2de FDM et le lycée est doté des machines
nécessaires aux enseignements professionnels. La filière microtechnique est
directement liée aux CAP et BMA d’horlogerie de l’établissement avec l’usinage.
Les élèves scolarisés dans cette nouvelle
2 d e Réalisation d’ensembles
m é ca n i q u e s e t i n d u st r i e l s
devront poursuivre leur scolarité
dans un autre établissement de
la ville. Avec la réduction des
effectifs, c’est le lycée même
qui est directement menacé.
Le SNUEP-FSU est pleinement
impliqué dans la mobilisation
pour organiser la défense de la

https://www.instagram.com
/microtechpasteur/
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entretien

il Y a 150 ans : la commune De Paris

© DR

Moment incontournable de l’Histoire, la Commune de Paris reste
une référence essentielle pour le mouvement social et ouvrier.
roGer martelli1, historien, président des Amies et Amis de la
Commune2, nous apporte quelques éclairages sur le combat,
toujours d’actualité, des communardes et communards pour un
monde plus juste et plus solidaire.

nous sommes en 1871. comment
exPliqueZ-vous le DÉclencHement De
la commune ? Dans quel contexte social
et Politique s’inscrit-elle ?
La Commune se déclenche dans une
France doublement traumatisée : par une
défaite militaire humiliante contre la
Prusse ; par la chute du Second Empire
et l’avènement d’une République bien
fragile, où les Républicain·es ne sont
pas majoritaires ! Pour les Parisien·nes,
s’ajoute le poids d’un siège éprouvant de
plus de quatre mois. Paris a pour caractéristique d’être à la fois une ville très
populaire et très républicaine. Cette ville
en veut au gouvernement de Défense
nationale, constitué le 4 septembre 1870 et
alors présidé par l’ex-orléaniste Adolphe
Thiers. Elle pense que, par peur du peuple
en armes, le gouvernement n’en a pas fait
assez et qu’il capitule devant l’Allemagne.
L’insurrection du 18 mars 1871, qui voit
la Commune arriver au pouvoir, est donc
le résultat d’une double colère, patriotique
et sociale. Elle dit que la France, encore
majoritairement agricole et rurale, est en
train de basculer vers une société industrialisée et urbanisée. Elle suggère que la
République est bien fragile si elle ne se
décide pas à être, indissociablement,
« démocratique et sociale », comme on le
dit depuis 1848.
l’œuvre sociale De la commune est
concrète. ses nomBreuses DÉcisions ont
Permis De Faire Évoluer les raPPorts au
travail, la Justice sociale, la DÉmocratie,
l’École, la culture. que retenir De ces
Évolutions novatrices ?
L’assemblée communale qui sort de
l’insurrection du 18 mars présente une
14 • ACTU’ • M AI-J U I N 2021 N°122

originalité qui la distingue de toutes
les assemblées qui l’ont précédée et de
celles qui la suivront : elle est socialement à l’image de la société qu’elle est
censée représenter. Quatre élus sur dix
sont ouvriers… Et si les femmes n’ont pas
le droit de vote, elles sont des actrices
majeures de l’œuvre communale,
qu’elles marquent de leur contribution
dans tous les domaines.
La Commune considère qu’elle a un mandat à accomplir. Elle se préoccupe donc
des questions sociales les plus criantes
(l’alimentation, le loyer et le crédit). Elle
entend rendre concret ce « droit au travail » que la révolution de 1848 a mis en
avant. Elle innove, alors même qu’elle est
confrontée à une guerre civile sans merci :
elle sépare l’Église et l’État, décrète que
l’enseignement est laïque et gratuit, que
l’enseignement professionnel n’est pas
réservé aux seuls garçons. Et par-dessus
tout, la Commune décrète que, pour que le
peuple soit pleinement souverain, il doit
participer directement à l’élaboration des
choix et à un contrôle des élus qui peut
aller jusqu’à leur révocabilité.
La Commune anticipe sur ce que fera
bien plus tard la République. Elle
ouvre des voies inédites à la démocratie
elle-même. Nous ne la recopierons pas à
l’identique, il ne nous suffit pas de la répéter. Mais la direction qu’elle a suggérée
est la bonne et il nous faut persévérer de
façon créatrice dans le désir de suivre la
trace des communardes et communards.

Pour BeaucouP D’oBservateurs, la
commune Fait Partie intÉGrante De la
conscience collective. elle est une
rÉFÉrence Pour De nomBreux Partis,
sYnDicats, collectiFs… comment
exPliqueZ-vous que son actualitÉ soit
touJours aussi PrÉsente ?
Depuis 1871, la Commune a toujours été
une référence majeure, en France et dans
le monde, pour quiconque veut lutter
contre les injustices et pour l’émancipation individuelle et collective. De la Russie
au Rojava, en passant par l’Espagne, la
Chine, le Mexique ou ailleurs, du mouvement ouvrier historique jusqu’aux luttes
étudiantes, aux Gilets jaunes ou aux combats contre les discriminations en tous
genres, la Commune fait rêver, par sa
dimension populaire, sa soif d’innovation
démocratique et sociale, sa passion internationaliste.
Elle dit et redit que l’égalité n’est rien si
elle n’est que juridique, que la démocratie est faible si elle n’est pas citoyenne,
que la société ne peut pas aller bien
sans la solidarité qui relie ses membres.
C’est pourquoi les héritiers persistants
des Versaillais d’hier ont beau faire, ils n’y
peuvent rien : décidément, la Commune
n’est pas morte ! ❚
Entretien réalisé
par Gérard BLANCHETEAU
1. Dernière publication : Commune 1871,
la révolution impromptue, Arcane 17, mars 2021
2. https://www.commune1871.org/

➡ À LIRE

➡ À vOIR

À commander sur
institut.fsu.fr
8€

1 Les Damnés
de la Commune,
documentaire de
Raphaël Meyssan à
voir sur arte.tv/fr
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lecture

L’Institut de recherches de la FSU
vous propose de découvrir
un livre au cœur de l’actualité !
➡ la Fonction PuBlique au xxie siècle
anicet le Pors - GÉrarD ascHieri
NOUvELLE ÉDITION AcTUALISÉE ET AUgMENTÉE DE LA PÉRIODE AcTUELLE
La crise sanitaire a montré le rôle indispensable des services publics. L’engagement des
personnels des hôpitaux comme des enseignant·es, leur capacité d’initiative ont permis à la
société de tenir face à la pandémie. Et si la fonction publique était un outil moderne pour traduire
dans le quotidien les idéaux de liberté, d’égalité, de justice et de sauvegarde de la planète ?
Ce livre restitue les éléments historiques et actuels qui donnent sens au travail et au statut
des six millions d’agents employés par l’État, les collectivités territoriales et les hôpitaux.
Sans dogmatisme, il met en lumière les débats actuels pour que chacun puisse se faire une
idée des évolutions nécessaires au-delà des dénigrements habituels. À condition de sortir
d’une vision de la fonction publique uniquement budgétaire ou managériale.
Cet ouvrage qui ne se veut ni savant, ni exhaustif souhaite mener la bataille d’idées et faire
œuvre de pédagogie sans dogmatisme : il s’agit sans dissimuler les débats de replacer la
Fonction publique dans une perspective historique, de dire ce qu’elle est et pourquoi elle
existe, de mettre en lumière les problèmes et les débats pour que chacun puisse se faire une
idée des évolutions nécessaires. ❚
AUTEURS : ANIcET LE PORS ET gÉRARD AScHIERI.
LEURS PARcOURS LES ONT FAIT SE RENcONTRER AUTOUR D’UNE MêME vISION DE LA FONcTION PUbLIqUE qU’ILS SOUHAITENT FAIRE
PARTAgER LARgEMENT. – (FORMAT : 22X15.5 – 230 PAgES)

BON DE COMMANDE CONGRÈS DU SNUEP À RETOURNER À L’INSTITUT DE RECHERCHES
SOUSCRIPTION À 17 € (AU LIEU DE 22 €) VALABLE JUSQU’AU 02/07/2021
Nom : ....................................................................................... ou Organisation : ............................................................................
Prénom : ................................................................................. ou Nom du contact : .......................................................................
Adresse de livraison : .........................................................................................................................................................................
CP : I_I_I_I_I_I Ville : ........................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................. Courriel : .........................................................................................................................
Quantité
La Fonction publique du XXIe siècle - A Le Pors G Aschieri

Prix
souscription

+ Port 2 € par livre
ou 10 €/10 livres

Total

17 €

Règlement : ❒ ci-joint un chèque de ________ € à l’ordre de Institut de Recherches
ou
❒ Virement bancaire : IBAN : FR29 2004 1010 1237 5010 5SO3 381 BIC : PSSTFRPPSCE
en précisant votre nom et prénom sur l’intitulé du virement et en adressant par mail votre bon de commande à institut@institut.fsu.fr

Institut de recherches de la FSU –104, rue Romain Rolland 93260 LES LILAS –Tél. : 01 41 63 27 60
E-mail : institut@institut.fsu.fr – Site Internet : www.institut.fsu.fr
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La banque coopérative
de la Fonction publique

« Comme NOUS,
rejoignez la casden,
la banque de la Fonction
publique ! »
casden.fr



Retrouvez-nous chez

CASDEN Banque Populaire – Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable – Siège social : 1 bis rue Jean Wiener 77420
Champs-sur-Marne – Siren n° 784 275 778 – RCS Meaux – Immatriculation ORIAS n°07 027 138 • BPCE – Société anonyme à directoire et conseil
de surveillance au capital de 170 384 630 euros – Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France 75201 Paris Cedex 13 – Siren n° 493 455 042
– RCS Paris – Immatriculation ORIAS n° 08 045 100 • Crédit photo : © Roman Jehanno • Conception : Insign 2020 • Merci à Isabelle, directrice
de crèche, Ophélie, professeur des écoles, Gilles fonctionnaire civil de la Défense et Fatoumata, aide soignante, d’avoir prêté leur visage à
notre campagne de communication.

