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LES ATTAQUES
Premier degré  

➢ les nouveaux programmes, qui sacrifient la pédagogie et avec le prétexte de revaloriser 
l'apprentissage le confond avec le remplissage

➢ diminution de l'horaire global de cours (semaine de quatre jours)  au profit  d'une aide 
personnalisée imposée sans réflexion ni concertation (« 60 heures »)

➢ externalisation des activités culturelles et sportives en préparation,  qui  entraînera des 
inégalités entre les territoires et une absence de contrôle pédagogique

➢ création  progressive  des  EPEP  (établissements  publics  d'enseignement  primaire),  qui 
regrouperaient plusieurs écoles sous la férule d'un conseil d'administration :
• les collectivités territoriales auront une place prédominante, au détriment du conseil 

d'école – et donc des enseignant-e-s et des parents
• il s'agit aussi d'un regroupement dans un but budgétaire
• et d'un développement de la concurrence entre établissements
• cette idéologie venant de l'économie privée est confirmée par la proposition d'inscrire 

dans un EPEP les écoles privées locales
➢ augmentation du financement des écoles privées par les communes par le biais de la loi
➢ suppression des RASED (réseaux d'aide spécialisée aux enfants en difficulté), confondus 

par le ministre avec un dispositif de soutien, avec la sédentarisation des maître-sse-s E et 
G et la déconsidération de leur spécialisation (1500 maîtres spécialisés redéployés dans 
des écoles en difficulté et 1500 maîtres spécialisés affectés en surnombre dans une ou 
deux écoles en difficulté, selon les annonces du ministre)

➢ remise en cause de la possibilité de la maternelle à partir de deux ans, malgré les études 
prouvant son efficacité dans la lutte contre les inégalités sociales à l'école, et mise en 
place de « jardins  d'éveil »  confiés  au privés,  payants  mais  situés dans les  locaux de 
l'école

➢ multiplication des évaluations :
• le but est de développer la concurrence entre établissements et entre les personnes et 

non pédagogique : les évaluations CM2 devraient voir leurs résultats publiés école par 
école, et comparés d'un-e maître-sse à l'autre

• il  n'y  a  pas  eu  de  réflexion  pédagogique  puisque  certaines  notions  évaluées  ne 
peuvent avoir été vues en janvier

➢ développement  du  fichier  « base-élèves »  malgré  les  victoires  obtenues  par  la 
mobilisation  d'enseignant-e-s  et  de parents  (critère  de  nationalité  mis  en  veille)  ;  les 
renseignements sont transmis par la Toile et centralisés, sans intérêt pédagogique
infos : 
     - il semble qu'il soit impossible de remonter au nom d'un élève à partir de son INE 
     - mais, au niveau des inspections d'académie, les infos ne sont pas anonymées et la  
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police peut donc facilement obtenir les renseignements contenus dans BE ; en particulier,  
l'adresse d'un enfant (et de chacun de ses parents) dont l'IA aurait repéré que c'est un 
Sans-Papier ; BE est un outil puissant de recherche des coordonnées de Sans-Papiers dont  
la police a déjà les noms ;
     - de plus, cette recherche des coordonnées des enfants sans papiers (et de celles de  
leurs parents) se ferait sans veille citoyenne (apport intéressant de BE pour la police)

➢ le service minimum d'accueil ou SMA (les IA ont proposé des retraité-e-s, des stagiaires 
IUFM ou même des lycéen-ne-s professionnel-le-s majeurs !), et plus généralement les 
pressions sur le droit syndical (circulaire pour pousser les heures d'information hors temps 
de cours,  sanctions disproportionnées contre les personnels qui s'engagent,  embûches 
pour se déclarer gréviste dans le Premier Degré – voir le décret du 1er décembre 2008)

➢ suppressions de postes dans l'académie : aux alentours de 226 postes malgré une hausse 
démographique

Second degré
➢ la « réforme » du lycée général, qui n'est que reportée : 

• semestrialisation d'enseignements, avec diminution horaire de fait
• manque de lisibilité pour les élèves et leurs familles
• concurrence entre établissements pour l'attribution des moyens par le biais du projet 

d'établissement transformé en outil de communication
• concurrence entre public et privé car les élèves devraient peut-être suivre certains 

modules non disponibles dans un lycée public ou privé voisin le proposant
➢ UNSS menacée au profit de partenariat avec des clubs sportifs (ce qui met l'accent sur la 

compétition au détriment de l'éducation physique)
➢ la  contre-réforme  de  l'enseignement  professionnel,  qui  est  au  départ,  notons-le  au 

passage, une proposition de l'UIMM :
• aucune réflexion sur la réussite des élèves n'a été menée
• certaines fusions ou rapprochement se préparent entre la filière professionnelle et la 

filière technologique
• la  concurrence  entre  établissements  serait  développée  avec  la  labellisation  de 

« lycées » et des partenariats avec des entreprises privées (l'objectif n'est alors plus 
l'épanouissement  individuel  par  la  préparation  à  l'avenir  mais  la  soumission  aux 
objectifs des employeurs locaux) 

• certaines sections de BEP seraient supprimées indépendamment de toute justification 
démographique, et le BEP ne serait plus un diplôme à part entière mais une étape de 
certification dans l'obtention du baccalauréat, ce qui aurait des conséquences sur les 
salaires

• aucune  concertation,  car  aucun  texte  n'est  publié  et  le  ministère  a  ordonné  aux 
rectorats de ne pas révéler aux enseignant-e-s les détails concrets de l'évolution

• un  nouveau  chargé  de  mission  pour  la  réforme  du  lycée  auprès  du  ministre  de 
l'Éducation nationale : Richard Descoings, directeur de l’Institut d’études politiques de 
Paris, connu pour son admiration du modèle britannique

• le rectorat de Lille a retardé le plus possible la transmission des informations sur les 
nouvelles structures en LP, et une réduction des champs professionnels en SEGPA est 
d'ores et déjà prévue.

➢ instauration  des  Conseils  pédagogiques  dans  les  collèges,  échelon  hiérarchique 
supplémentaire  destiné  à  piloter  les  choix  pédagogiques  dans  le  cadre  d'un  projet 
d'établissement considéré comme un outil de concurrence entre les établissements

➢ développement des partenariats avec le privé, par le biais d'associations agrées par le 
ministère  puis  les  rectorats,  dont  l'un  des  objectifs  est  de  permettre  à  terme  aux 
employeurs de peser sur la rédaction des programmes scolaires

➢ dans ce contexte, l'objectif de suppression de la carte scolaire entraînera un tri des élèves 
plutôt qu'une égalité devant le choix de l'établissement

➢ développement de l'utilisation du logiciel SCONET sur le modèle de « Base-élèves », où la 
nationalité apparaît et sans contrôle parental
Info : les données seraient conservées 35 ans !



➢ Suppressions  de  postes  dans  l'académie  :  peut-être  aux  alentours  de  651  postes 
(équivalents temps pleins, c'est-à-dire de 700 à 750 personnes touchées)

➢ Suppression progressive du statut de TZR :
• 3 000 « sédentarisations » prévues
• son remplacement par une « agence nationale du remplacement » dont les personnels 

auraient une formation plus réduite et un contrat précaire moins avantageux encore 
que celui des vacataires

• selon le chef adjoint de la DPE (direction des personnels enseignants) de l'académie : 
« effectivement les TZR posent un problème »

• dans l'académie,  il  n'y  a plus de TZR disponible dans de nombreuses disciplines  ; 
tentatives du rectorat de ne pas respecter les textes, notamment par l'affectation de 
TZR de physique appliquée en mathématiques, après une formation... d'une journée !

➢ Création de 5 000 postes de « médiateurs scolaires » sans la formation adéquate pour 
traiter  de la question (complexe)  de l'absentéisme,  avec des contrats  précaires  et  en 
mettant en question la mission des CPE, des AS voire des infirmier-e-s. Dans l'académie, 
ce sont 458 contrats de droit privé (précaires) qui sont prévus dès le 1er mars prochain.

Enseignement supérieur et recherche
➢ attribution  des  moyens  aux  universités  selon  un  classement,  conformément  à  la  loi 

Pécresse
➢ développement  massif  du  partenariat  public  /  privé,  avec  des  conséquences  sur  les 

disciplines enseignées, les priorités, et les choix de recherche
➢ création de « pôle d'excellence » qui se verront attribués davantage de moyens que les 

autres universités, en échange de spécialisations... et à votre avis dans quelles zones ?
➢ modification  du  statut  d'enseignant-chercheur  favorisant  la  concurrence  entre  les 

personnes pour l'attribution des temps et crédits de recherche
➢ pression du gouvernement pour associer la Catho au plan des universités publiques ; la 

reconnaissance  des  diplômes  catholiques  a  été  signée  entre  le  gouvernement  et  le 
Vatican le 18 décembre 2008 au Quai d'Orsay

Orientation
➢ fin programmée du service public d'orientation, avec :

• suppression massive de postes ces dernières années
• dans l'académie nombre de personnes en congés-maladie ou en congés-maternité ne 

sont pas remplacées par manque de TZR et de contractuels
➢ attribution  de  la  tâche  d'orientation  aux  enseignant-e-s,  commencée  avec  l'entretien 

individuel du/de la professeur-e principal-e de troisième, et qui serait alourdie, dans le 
cadre de la « réforme » du lycée, par l'obligation de mener des entretiens individuels avec 
les lycéen-ne-s entre les deux semestres

➢ extrait d'un document ministériel :
« Sous  l’égide  de  l’ONISEP  et  regroupant  des  conseillers  d’orientation  mais  aussi  des 
autres  acteurs  connaissant  les  différents  secteurs  d’activité  économique,  un  nouveau 
service d’aide à l’orientation par téléphone et internet sera ouvert à compter de la rentrée  
2009. Il sera disponible tous les jours de la semaine jusqu’à 20h00.
Un «  bilan  personnel  d’orientation  »  sera  expérimenté  dans  les  classes  de  3ème de 
l’académie de Limoges. Dans le cadre des expérimentations, des lycées pourront créer  
une semaine de l’orientation en milieu d’année.
Le  site  de  l’ONISEP  est  rénové  avec  l’implantation  d’un  système  de  géo-localisation  
actualisée des formations. »

Formation et carrière des personnels
➢ « mastérisation » de la formation des enseignant-e-s :

• suppression des IUFM plutôt qu'une réelle réflexion sur la formation
• l'évaluation  des  étudiant-e-s  reposent  davantage  sur  des  avis  hiérarchiques  (chef 

d'établissement, inspection) au détriment d'une évaluation de proximité (maître-sse-s 
de stage)



• développement  de  modules  de  spécialisation  permettant  l'individualisation  de  la 
rémunération

➢ malgré les lois sur la formation continue votées il y a environ un an :
• l'éducation nationale est le seul ministère ne permettant pas l'accès au DIF (droit à la 

formation), et sans enveloppe pour le faire
• c'est le seul ministère n'abondant pas le fonds pour les travailleurs handicapés, après 

un accord entre son ministre et le ministère de l'Économie
➢ individualisation des carrières par le biais de « compétences » et de « projets », avec des 

entretiens individuels fondés sur des objectifs définis par la hiérarchie, comme cela se fait 
déjà pour les TOSS

➢ forte diminution des places aux concours : 17 397, après une baisse de 15% en 2008, et 
qui s'élève à 50% depuis 2002

➢ Diversification  des  missions  (ex/  professeur  tuteur)  et  mobilité  encouragée  selon  le 
ministère

➢ externalisation (sous-traitance au privé)  de nombreuses missions :  cantine,  nettoyage, 
intervenants pédagogiques extérieurs...)

QUELQUES MOBILISATIONS
➢ « nuit des écoles », « attachons-nous à la maternelle »
➢ collectif contre « base-élèves », ainsi que de nombreuses actions dont l'interpellation par 

SUD éducation notamment des mairies qui expérimentaient le procédé et le blocage des 
clefs USB par des parents et enseignant-e-s

➢ mobilisation lycéenne contre la « réforme » de l'enseignement professionnel
➢ mobilisation lycéenne contre la « réforme » de la Seconde
➢ collectif contre les évaluations avec le refus de les faire passer, ou de faire passer certains 

items, et de remonter les résultats
➢ mobilisation des personnels RASED
➢ mouvement de désobéissance pédagogique des refuseux-ses – le manifeste sera rendu 

public lorsqu'il aura atteint 2000 signatures, afin de diminuer les risques de sanction
➢ nombreuses  motions  de  Conseils  d'école  contre  les  nouveaux  programmes  et  les  60 

heures d'aide personnalisée
➢ nombreuses assemblées générales locales de parents et enseignant-e-s
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