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n mois d'octobre marqué par les
mobilisations contre une réforme
des retraites injuste et embléma-

tique d'une politique qui met à mal les
solidarités... Mobilisations massives,
manifestations dynamiques, mais 
aucune réponse concrète d'un gouver-
nement qui s'entête dans des 
arguments qui ne convainquent plus
personne, preuve en est le chiffre de
71 % de Français défavorables à la 
réforme.
Pour l'école, un mois d'octobre marqué
aussi par des annonces sans précé-
dent... Si les budgets sont toujours 
dénoncés comme étant insuffisants,
celui de 2011, s'il était adopté, consti-
tuerait un tournant historique. Car c'est
bien par des fermetures de postes
classes que se traduiraient les presque
9 000 suppressions de postes, et par
une hausse significative des effectifs,
de nouvelles dégradations des rempla-
cements, de la formation continue... 
Octobre encore voit dégringoler une
avalanche de rapports en tous
genres... Inspection générale,  note de
synthèse sur la réforme, HCE, rapport
Reiss... Aucun ne dresse un tableau
enthousiasmant de l'école. Dès lors,
faut-il accepter le marasme ou 
ensemble, obtenir de construire l'école
que nous voulons ? La réponse est
dans la question ! C'est d'abord dans la
rue le 12 octobre aux côtés des autres
salariés, c'est ensuite dans toutes les
initiatives locales et nationales à venir !

Marianne Baby
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La loi Aubry en 2001 a laissé espérer que le
droit à l'avortement était acquis une fois pour
toutes. Jamais complètement appliquée, la loi
est aujourd’hui remise en cause dans les faits
par la loi Bachelot. Les centres d'IVG ferment
massivement, ce qui rend ce droit de plus en
plus théorique : pas de centre de proximité,
impossibilité d'obtenir un rendez-vous dans les
délais et de choisir le mode d'intervention
(anesthésie locale ou générale)… 
Une manifestation nationale est prévue à Paris
le 6 novembre prochain à l'appel d'un très
grand nombre d'associations, organisations
politiques et syndicales dont la FSU.
http://mobilisationavortementnov2010.over-blog.com/

MANIFESTATION NATIONALE
POUR LE DROIT À L'AVORTEMENT

À partir de quatre demi-journées 
d'absence non justifiées en un mois,
l'inspecteur d'académie doit être infor-
mé. Il alerte alors la famille tout en lui
proposant des aides, et signale le problè-
me au conseil général qui doit mettre en
place un « contrat de responsabilité 
parentale ». En cas de récidive le mois
suivant, l'IA « doit » saisir le directeur de

la CAF qui suspendra alors les alloca-
tions familiales. Cette loi proposée par le 
député UMP Eric Ciotti (adoptée en 
septembre), a soulevé un tollé de protes-
tations : simpliste, inefficace, injuste 
socialement, antipédagogique… Pour le
SNUipp, le gouvernement continue de
privilégier la répression et s'exempte du
nécessaire travail de prévention.

Les évaluations nationales attestent de fortes inégalités territoriales
et sociales. Selon les résultats des CM2 en 2009, seulement 40 % des
élèves des académies du nord-ouest de la France ont obtenu plus de
65 % de bonnes réponses en français et en mathématiques.
Les académies les plus touchées sont celles d'outre-mer : seulement
11 % d'élèves ont dépassé ce score en Guyane.
Source: Atlas des fractures scolaires en France, Patrice Caro et Rémi Rouault, Autrement 2010

ÉVALUATION
INÉGALITÉS TERRITORIALES ET SOCIALES

Proportion d’élèves de CM2
ayant obtenu plus de 65 % de
bonnes réponses au test de
français en 2009, par académie.
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millions, c'est le nombre d'ensei-
gnants supplémentaires dont le
monde aura besoin dans les 5 ans à
venir ont rappelé l 'Unesco,
l'Oit, l'Unicef, le Pnud (program-
me des Nations Unies pour le déve-
loppement) et l’IE (Internationale
de l’Education) dans un message
adressé le 5 octobre, journée 
nationale des enseignants.

Le projet de loi de finance de
la sécurité sociale prévoit
pour 2011 une économie des
dépenses de 7,2 Md€ réalisée
grâce à la suppression de
niches fiscales et sociales et
des mesures touchant le 
régime général. Comment
analysez-vous ce budget ?
Le gouvernement choisit la
stratégie « taxer plus pour
rembourser moins » et fait
l’impasse sur une véritable
réforme du système de santé.
C’est une erreur : il faut ou-
vrir le dossier du financement des régimes
et non pas viser un hypothétique équilibre
comptable. Ce qui est en jeu, c’est la pé-
rennité de l’assurance-maladie et, à travers
elle, la solidarité nationale. Et là, le comp-
te n’y est pas : au contraire, les décisions
des pouvoirs publics fragilise clairement
l’acceptation des mécanismes de solidarité
nationale, quand pour 80% des français,
ceux qui ne sont pas en affection longue
durée, la réalité du remboursement de l’as-
surance maladie n’est plus que de 1 € sur 2.

Quel impact ce budget et son mode de fi-
nancement pourra-t-il avoir sur les mu-
tuelles de santé ?
Entre la décision de taxer les contrats res-

ponsables et les transferts de rembourse-
ments et notamment des médicaments,
l’impact sera d’environ 60 millions d’euros

sur le budget de la MGEN. Et
le budget n’est rien d’autre que
la somme des cotisations. La
construction budgétaire vise à
reverser au maximum les 
cotisations confiées sous forme
de prestations aux adhérents.
Ainsi, ces mesures gouverne-
mentales ont des impacts ma-
jeurs sur notre budget. Je rap-

pelle qu’en 2004, la totalité de
la taxation de la MGEN repré-
sentait 16 millions d’euros, 
en 2011, elle sera au moins de
140 millions d’euros.

Quelles en seront les répercussions pour
les assurés sociaux ?
Soyons clairs, ce n’est pas les complémen-
taires santé que l’on taxe, c’est la santé des
Français. Quoiqu’en disent les pouvoirs
publics, ce seront bien les assurés sociaux
qui paieront la note. D’abord, parce qu’ils
seront moins bien remboursés par le régime
obligatoire. Ensuite, parce que les complé-
mentaires santé ne pourront pas supporter
ces nouvelles taxes sans augmenter leurs
cotisations. On connaît les conséquences :
la santé va devenir trop chère et de plus en
plus de foyers modestes, voire parmi les
classes moyennes, vont renoncer aux soins.
Cette situation porte en germe une régres-
sion sociale majeure.

Propos recueillis par 
Pierre Magnetto

Quel impact la crise économique a-t-elle sur
le secteur de l'éducation? Le Comité syndical
européen de l'éducation a organisé une confé-
rence à Bucarest fin septembre pour rendre
compte de l'étude menée depuis 2009. 
Le choix de la Roumanie n'est sans doute pas
neutre tant les conséquences de la crise y sont
violentes: réduction des salaires des ensei-
gnants de 15,5 % puis de 25 %, suppression 
de 15 000 postes, fermetures de 1600 écoles
notamment dans le rural… Et pourtant, a 

souligné Ronnie Smith président du Comité,
l'Europe ne peut courir le risque de ne pas 
investir dans l'éducation pour son développe-
ment et sa cohésion sociale. L'étude menée
par le CSEE dans l'Union européenne montre
qu'il s'agit bien de choix politiques: un tiers
des réponses soulignent que le financement
de l'éducation n'a pas été affecté par la crise
quand 6 pays ont même vu les budgets 
augmenter.

Lydie Buguet

Le Portugal et l'Union internationale de 
télécommunications vont fournir des ordina-
teurs portables à des écoles dans 20 pays en
voie de développement. L'initiative prévoit

qu'une école dans chacun des 20 pays partici-
pants reçoit jusqu'à 50 nouveaux

ordinateurs portables équipés de logiciels
et de contenus éducatifs, ainsi que

de modems et de connexion haut débit.
L'impact du projet sera mesuré.

L'Ouganda a décidé de proclamer la Journée
mondiale des enseignants fériée en signe de

reconnaissance du gouvernement pour la
contribution des enseignants au développe-

ment national. La décision n'entrera en 
vigueur que le 5 octobre 2011.

Barack Obama a déclaré vouloir former
10 000 nouveaux enseignants en

mathématiques et en sciences pour améliorer
les performances en ces matières qui

classent les USA respectivement au 25e et
au 21e rang des 30 pays de l'OCDE. Il envisa-
ge par ailleurs une année scolaire plus longue
prenant acte du fait que les petits américains

ont en moyenne un mois d'école de moins que
les autres par an.

SÉCU : « LE REMBOURSEMENT 
N’EST PLUS QUE D’1 € SUR 2 »
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L'ÉDUCATION
ET LA CRISE ÉCONOMIQUE

PORTUGAL
CONNECTER UNE ÉCOLE

OUGANDA: JOURNÉE
DES ENSEIGNANTS FÉRIÉE

USA: 10 000
ENSEIGNANTS
EN SCIENCES

Thierry Beaudet
Président de la
MGEN
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Les 71 % de Français défavorables à la réforme
des retraites (sondage CSA du 1er octobre) ont
pu s'exprimer dans la rue samedi 
2 octobre. Avec 3 millions de personnes mani-
festant dans toute la France, cette mobilisation
montre que le mouvement ne faiblit pas. C'est
un pari réussi pour l'intersyndicale qui exige
l'ouverture de négociations. Pour la FSU, cela
passe dans un premier temps par le retrait du
texte. Après les grèves et manifestations réus-
sies du 7 et du 23 septembre, l'élargissement est
incontestable avec une participation diversifiée
et intergénérationnelle. Pourtant, devant l'ex-
pression d'une majorité de la population qui
qualifie cette réforme d'injuste et d'inefficace, le
gouvernement reste intransigeant, refusant de
revenir sur les dispositions clés de la réforme
que sont les bornes d'âges d'ouverture des droits
et de décote, se retranchant derrière un « respect
de l'équilibre général et financier de la réfor-
me », équilibre qui fait porter l'essentiel de la
charge du financement du système aux salariés
et aux retraités.

LETTRE AUX SÉNATEURS

Les enseignants du premier degré seront parti-
culièrement touchés par l'ensemble des 
mesures et payeront un lourd tribut à cette ré-
forme. C'est ce que le SNUipp a rappelé aux
sénateurs en leur adressant un courrier dès
l'ouverture des débats au Sénat (voir p12). 

Les annonces de suppression de postes et de
gel des salaires de la fonction publique, dans
ce contexte particulièrement tendu n'apportent
que des raisons supplémentaires de se mobili-
ser. Le budget d'austérité dévoilé mercredi 
29 septembre par le ministre de l'éducation
prévoit 9 000 suppressions de postes dans le
primaire, à la rentrée 2011, alors que près de 
4 000 élèves supplémentaires (selon la DEPP)
sont attendus. « C'est un tournant historique
qui conduit à une véritable asphyxie de 
l'école ! » a estimé le SNUipp. Le nouveau
mode de gestion budgétaire qui s'appuie sur
une identification des besoins des académies,
conduit en réalité les recteurs et les IA à tra-
quer « les gisements d'emplois ». Sur le terrain
ils vont devoir augmenter le nombre d'élèves
par classe, abandonner la scolarisation des
deux ans, supprimer les postes de RASED ou
encore réduire la formation continue. Alors
que plusieurs rapports font état d'un sous 
investissement de la France en matière d'édu-
cation, les choix politiques et budgétaires ne 
feront qu'aggraver les inégalités.
Le 12 octobre, le SNUipp appelle les 
enseignants à se mobiliser massivement avec
les salariés du public et du privé dans les grèves
et manifestations, pour une autre réforme des
retraites et une autre politique d'éducation qui
n'hypothèquent pas l'avenir des jeunes.

Aline Becker

Devant l'intransigeance du gouvernement, les mobilisations
contre la réforme des retraites se poursuivent. Les suppressions
de postes représentent une véritable saignée pour l'éducation. 
Le SNUipp appelle les enseignants à faire grève le 12 octobre.

Un 12 octobre
déterminant !
Constatant le refus du
gouvernement d'entendre les
revendications portées par une
majorité de la population,
l'intersyndicale (CFDT, CFE-
CGC, CFTC, CGT, FSU,
Solidaires, UNSA) appelle
les salariés, les retraités, les
chômeurs à se mobiliser
massivement pour « faire du
12 octobre, un rendez-vous
déterminant ». D'ores et déjà la
question des suites a été posée.
Mobiliser plus largement pour
gagner.

Des initiatives locales
avant le 12 octobre
Dans les Hauts-de-Seine, les
enseignants font du bruit tous les
jeudis devant les écoles, lors du
« tintamarre des écoles ». 
À Limoges, c'est un
rassemblement « lumineux et
sonore » qui a eu lieu devant la
préfecture, le 7 octobre,
pendant qu'à Dijon, on s'est
rassemblé devant la permanence
du sénateur et qu'à Toulouse on a
diffusé des tracts au parc des
expositions avant de se
rassembler devant le siège
de l'UMP.

Contre le recensement
des grévistes par Mosart
Le SNUipp appelle les enseignants
grévistes à ne pas remplir le
tableau de recensement du logiciel
Mosart. Ceux ayant assuré leur
service sont invités à en faire une
copie et à le remplir de façon
individuelle. Les directeurs et
directrices quant à eux sont
appelés à ne signer aucun tableau.
Si l'administration leur réclame le
tableau collectif, ils peuvent
transmettre les copies de chaque
déclaration individuelle avec la
mention « Rempli et transmis de
façon individuelle le… ».

Retraites, budget
grève le 12 octobre
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sure de la crédibilité », « on devient de
vrais interlocuteurs ». En 2008, ce papa
d'une petite Emma, de 2 ans à l'époque, a
fait du porte à porte. Un travail de fourmi :
« j'étais bien conscient que ce ne serait
pas tout de suite, les gens étaient d'accord
mais pas prêts à s'investir ».

55 INSCRITS MINIMUM !

Les réticences étaient nombreuses, surtout
chez des anciens qui ne voulaient pas que
leurs enfants revivent ce qu'eux-mêmes

avaient subi. Crainte de chan-
ger d'école, crainte d'une
école vétuste, crainte aussi de
cours multi-niveaux… Mais
la population change avec de
nouveaux habitants venant
d'Angers, de Nantes… « Ils
ne comprennent pas qu'on les
oblige à aller à l'école pri-
vée », explique Marie-Aline.
Un registre d'inscription a été
ouvert en mairie.
En 2009, à l'issue d'une

grande réunion avec les parents d'enfants
inscrits, toute la municipalité, l'inspecteur
de la circonscription, la conseillère péda-
gogique, M. Chevalier (DDEN), Marie-

La question de la

primauté de

l'enseignement

catholique reste

d'actualité dans

une quarantaine

de communes du

Maine-et-Loire,

toujours privées

d'écoles

publiques.

Exemple d'une

histoire qui finit

bien à Andrezé.

a commune d'Andrezé, dans l'est du
Maine-et-Loire, a de nouveau une
école publique. Un véritable événe-

ment dans cette région des Mauges, au
nord de Cholet : sur ces terres « très catho-
liques », l'école publique n'a pas toujours
été la bienvenue. L'école privée se vit
comme seule légitime, ce n'est pas une
école d'élite et les coûts sont très bas - une
vingtaine d'euros par mois -, car largement
compensés par les budgets municipaux. Et
puis « cela toujours été comme ça »…
Lors de sa première ouverture, dans les 
années quatre-vingts, l'école publique
George Lapierre a subi un tel ostracisme
qu'elle n'y a pas survécu : chantage à l'em-
ploi, brimades diverses pour les parents…
Tout a été fait pour que l'école publique ne
se développe pas : pas d'investissement, un
« préfabriqué » désuet, pas d'Atsem (un
« TUC » financé par l'amicale laïque)…
Une situation guère épanouissante pour les
enfants ! Les enseignants se sont peu à peu
désinvestis, les effectifs taris jusqu'à la fer-
meture en 1995.
Cette histoire est un peu celle
de Marie-Aline Boyer, co-se-
crétaire départementale du
SNUIpp, qui a exercé un
temps dans cette école. Avec
Christophe Airaud, secrétaire
FSU, elle participe au Col-
lectif pour la promotion de
l'école publique dans les
Mauges qui mène aussi la ba-
garre pour que les Mauges
aient enfin un collège et un
lycée publics à Beaupreau. Fédérer les
énergies est « indispensable » pour Ber-
nard Réthoré, président de l'Amicale
laïque d'Andrezé : « une association as-

ÉCOLE PUBLIQUE

ANDREZÉ
PERSISTE ET GAGNE

« Quand les
parents
réussissent à
s’organiser
pour obtenir
une école
publique, ils
l’obtiennent »

L

Actu
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Aline Boyer et Christophe Airaud, l'Ami-
cale laïque d'Andrezé est relancée. 
Bernard Réthoré est soulagé… en partie
car il reste le feu vert de l'Inspection 
académique qui exige un minimum de 
55 inscrits. Après avoir fait la sourde
oreille, celle-ci a multiplié les objections
sur les effectifs ou le projet pédagogique.
Le ton est monté du côté des parents
contre « la mauvaise foi de l'inspection
académique et son non-respect des droits
des citoyens ». Les organisations syndi-
cales ont préparé un solide dossier pour le-
comité technique paritaire (CTP) du 
26 mars. En fin de journée, c'est la joie : il
y aura deux enseignantes à Andrezé, nom-
mées dès le premier mouvement. Soulage-
ment des parents de pouvoir les rencontrer
dès juin : « on a senti tout de suite qu'elles
seraient à la hauteur », conclut Bernard
Réthoré. Satisfaction aussi des nouvelles
enseignantes, Stéphanie Chauveau et 
Nadine Ruault qui avaient fomenté depuis
longtemps le projet de trouver une école à
deux classes…

UNE ÉCOLE EN CONSTRUCTION

Aujourd'hui elles se félicitent du soutien
de l'inspecteur de circonscription et de la

Public/privé: l'exception du Grand Ouest

Dans le premier degré, la part du public avec 86,5 % des effectifs reste stable depuis
les années 80. 5 751 667 élèves sont scolarisés dans le public et 895 424 élèves dans
l'enseignement privé catholique. Le phénomène le plus marquant réside dans sa 
répartition géographique : plus d'un quart des enseignants des classes sous contrat 
du secteur privé (un total de 45 483) est concentré sur les académies de Rennes 
et Nantes.
Dans le Morbihan le secteur public est légèrement majoritaire avec 50,9 % des
élèves scolarisés. En Vendée, avec une part de seulement 49,6 %, il progresse
avec 13 ouvertures d'écoles publiques depuis 2005, dont 5 à la rentrée 2009. Tous
les départements du Grand Ouest font le même constat : dès lors qu'il y a une ou-
verture, il y a automatiquement une augmentation continue des effectifs de l'école
les années suivantes… 

Les deux
enseignantes
ont récupéré

l’ancienne
plaque 

de l’école
pour l’accro-
cher près de
l’entrée des

élèves.

conseillère pédagogique comme de l'aide
indéfectible du maire, Bernard Mousseau :
un travail d'équipe qui dépasse ici large-
ment le simple cadre de l'école.
Pour la rentrée 2010, les premiers investis-
sements ont été provisionnés (85 000 euros)
et la construction de la future école est
budgétée. En attendant, c'est dans la 
Maison commune de loisirs que l'école 
publique, ses deux classes et ses 35 élèves,
a pris ses quartiers : une grande salle 
parquetée pour les petits et deux pièces 
ouvertes pour les plus grands.
Le mobilier scolaire tout neuf est parfaite-
ment adapté. Il faut dire que Stéphanie et
Nadine y ont passé une grande partie de
leurs vacances. L'ancien préfabriqué qui
abritait l'école publique, « verrue dans le
paysage », selon les termes du maire, a été
détruit. Les plans pour la nouvelle école
seront bientôt prêts. Les nouveaux bâti-
ments resteront dans le centre bourg. 

Ainsi l'école publique prendra sa place
tout à côté de l'école privée de huit classes,
comme dans une cité scolaire avec la can-
tine commune, la bibliothèque, le gymnase
et le stade.
Le Maire n'est pas inquiet pour l'avenir de
l'école publique. Les enfants scolarisés
sont jeunes(1 PS, 7 PS2, 8 MS, 7 GS, 8 CP,
2 CE1, 2 CE2), « presque tous des aînés de
famille ». De nouvelles familles sont atten-
dues. Et « ce qu'il a vu de l'investissement
et de la compétence des enseignantes ne
fait pas douter de la bonne réputation de
l'école pour attirer de nouveaux élèves ».
Andrezé a dépassé les anciennes animosi-
tés. La petite ville de 1900 habitants a
perdu 350 emplois et pour le maire, l'école
publique fait aussi partie des conditions de 
développement de la commune.

Michèle Frémont
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BAROMÈTRE AFEV
LA SOUFFRANCE DES 
ENFANTS À L’ÉCOLE
66 % des enfants qui n’aiment
pas aller à l’école, 34 % qui sont
stressés, 64 % qui ne compren-
nent pas toujours ce que l’école
attend d’eux, 40 % qui arrivent à
l’école à jeun le matin… Le 
baromètre 2009 Trajectoires/Afev
dresse le sombre bilan des 
souffrances des enfants des quar-
tiers populaires à l’école.

SOCIAL
PRÈS DE 8 MILLIONS
DE PAUVRES EN
FRANCE
Le nombre de personnes vivant
en France en dessous du seuil de
pauvreté semble régresser. Une
diminution plus que « légère »
due à un changement de calen-
drier d’actualisation des donnés
de la CNAF. La dernière étude
de l’Insee sur l’état de la pauvre-
té souligne que 13 % de la popu-
lation française vivaient en 
dessous du seuil de pauvreté en
2009 contre 13,4 % en 2008.

JEUNES ENFANTS
UNE OFFRE DE GARDE
TRÈS INÉGALE
Les capacités d’accueil et de
garde des jeunes enfants sont
très inégales selon les départe-
ments, tout comme l’offre des
divers modes de garde. Une
étude fait le point à partir des
données de 2008, fournies par
les caisses d’allocations fami-
liales, la moyenne nationale est
de 11,9 places pour 100 enfants.

LE PRIMAIRE DÉTERMINANT
POUR RÉUSSIR LE BAC
La Direction de l’évaluation, de la prospective et de la per-
formance du ministère (la DEPP) a publié une étude com-
parant les parcours scolaires d’élèves entrés en 6e en 1989
et en 1995. Sur ces 2 cohortes la proportion de bacheliers a
augmenté, passant de 61 à 63 %. L’analyse montre cepen-
dant une stabilité du nombre de bacheliers professionnels,
une hausse des bacheliers technologiques (de 26 à 29 %) et
une baisse des bacheliers généraux (de 57 à 54 %). Pour ces
derniers, si la série ES a progressé, les séries scientifiques
et littéraires sont à la baisse. L’étude montre aussi l’impact
du redoublement au primaire sur la réussite au BAC. Si près
de 3 élèves sur 4 n'ayant aucun retard à l'entrée en sixième
deviennent bacheliers, ils ne sont plus que 25 % s'ils ont re-
doublé une fois et 13 % quand ils ont accumulé plus d'un an
de retard. En revanche, 93 % des jeunes « en avance » ob-
tiennent un bac. Ces taux de réussites reflètent les scores ob-
tenus antérieurement aux évaluations nationales CE2/6e par
ces mêmes cohortes : 90% de réussite au bac dans les 25 %
ayant obtenu les meilleurs résultats aux évaluations et seule-
ment 25 % de bacheliers dans les 25 % ayant obtenu les plus
mauvaises notes aux évaluations.

EDUCATION PRIORITAIRE
LES RAR AU RAPPORT
Les réseaux ambitions réussite
font l’objet d’un bilan dans le
rapport annuel 2009 des inspec-
teurs généraux de l’éducation
nationale, intitulé Vers l’école de
l’inclusion. Les inspecteurs y
consignent observations et 
préconisations sur les profes-
seurs référents, les assistants 
pédagogiques, les pratiques, le
pilotage… Un rapport exclusi-
vement consacré aux RAR et qui
ne dresse pas de réel bilan de
l’éducation prioritaire.

CARRIÈRE
APPRÉCIATION DE LA 
VALEUR PROFESSIONNELLE
Un décret paru fin juillet précise
comment doit être effectuée
« l’appréciation de la valeur pro-
fessionnelle des fonctionnaires de
l’Etat ». La notation des fonction-
naires devrait être supprimée 
et remplacée par un entretien an-
nuel. Le décret propose que cette
appréciation serve à attribuer des
réductions ou des majorations de
la durée de service requise pour
changer d’échelon.

AUSTÉRITÉ EN EUROPE
100000 MANIFESTANTS
À BRUXELLES
La journée européenne d’actions
contre l’austérité et pour l’emploi
a été un franc succès. L’euro-
manifestation de Bruxelles a 
rassemblé plus de 100000 per-
sonnes. L’occasion de demander
au Parlement européen et aux
gouvernements d’adopter une
autre politique, privilégiant 
l’emploi et la solidarité.

DISCRIMINATIONS
UN RAPPORT 
AVANT DES ANNONCES
Le rapport sur « les discrimina-
tions à l'Ecole » vient d'être
remis à Luc Chatel qui s'est 
engagé à faire des annonces
courant octobre. Il aborde suc-
cessivement le handicap, le
sexisme,  l'homophobie, puis le
racisme,  l'antisémitisme et la
xénophobie. Il préconise princi-
palement des actions de forma-
tion des personnels et oublie
singulièrement l'école primaire. 

LU

SUR

snuipp.fr
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LA MANIFESTATION DU 23 SEPTEMBRE

La journée de grève et de manifestations du
jeudi 23 septembre, a rassemblé plus de

3 millions de personnes en France.
Reportage dans le cortège parisien en vidéo

sur www.snuipp.fr

VU
SUR
snuipp.fr
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a mise en œuvre des pro-
grammes n'est aujourd'hui
qu'engagée » écrivent les ins-

pecteurs généraux dans une note de syn-
thèse parue fin septembre. Le constat
qu'ils font est sévère tant sur le respect des
horaires, les contenus d'enseignement que
les supports pédagogiques utilisés. Ce ta-
bleau très noir ne laisse pas de place aux
réussites, à l'engagement des enseignants
même si les rédacteurs évoquent néan-
moins les difficultés que les professionnels
rencontrent comme le manque de temps,
de formation, d'équipements ou de crédits.
Les recommandations qui sont faites ren-
forcent le sentiment de corsetage du 
métier : progression nationale annuelle,
évaluations dans d'autres disciplines, 
inspection… « Le ministère doit tirer tous
les enseignements de ce constat » a répondu,
provocateur, le SNUipp, qui propose
« d'étayer le métier, de développer ses res-
sources et d'assurer une réelle formation
initiale et continue ».
Les inspecteurs généraux se sont par
ailleurs intéressés aux nouvelles évalua-
tions. La note souligne l'amélioration des
passations et de la remontée des résultats.
Si l'exploitation des données se répand se

félicitent-ils, elle n'est pas, selon eux, 
encore assez développée car c'est par ce
biais que la mise en place des programmes
pourra se faire. Quid de l'efficience de ces
mesures sur la réussite des élèves interro-
ge le SNUipp? Une dimension que la note
passe sous silence et qui, pourtant, est 
l'enjeu du travail des enseignants avant la
conformité aux programmes.

Lydie Buguet

*http://www.education.gouv.fr/cid48791/ecole-
primaire-troisieme-note-de-synthese-sur-la-mise-en-
oeuvre-de-la-reforme-de-l-enseignement-
primaire.html

PROGRAMME, ÉVALUATIONS

PRATIQUES NON CONFORMES
Les inspecteurs généraux ont publié une note de synthèse
sur la mise en œuvre de la réforme de l'enseignement du
primaire volet programmes et évaluations. Un constat très
sévère.

CONSEILLERS
PÉDAGOGIQUES
NOUVELLES MISSIONS
Le ministère a annoncé à l'Association
nationale des conseillers pédagogiques
reçue fin septembre une actualisation de la
note de service de 1996 pour la redéfinition
des fonctions et des missions. Les associa-
tions comme les organisations syndicales
seront consultées Par ailleurs, la prime
de 200 euros serait aussi attribuée aux
Conseillers pédagogiques qui suivraient
des étudiants en M2 pendant leur stage
en responsabilité.

MÉDECINS
GRÈVE DU ZÈLE
Alors qu'on dénombre 1 médecin pour
10000 enfants en moyenne, les médecins
scolaires réclament plus de postes pour assu-
rer leurs missions (dépistage, prévention de
la maltraitance, accueil des enfants handica-
pés et éducation à la santé). Après avoir été
reçue par Luc Chatel, l'intersyndicale des
médecins scolaires est sortie en déplorant
« l'absence totale de réflexion et de volonté
politique face à la pénurie de médecins » et
a décidé d'une grève du zèle. Les médecins
scolaires n'iront plus dans les écoles et limi-
teront leurs interventions aux « pôles de
consultation » et ne renseigneront plus les
documents et dossiers des MDPH.

PAS DE LISTE DE GRÉVISTES
L’application MOSART 2 est mise en place
dans le 1er degré avec l'objectif d’accélérer
les retenues de salaires des jours de grève.
L'inspecteur de circonscription (IEN) trans-
met au directeur une liste des enseignants
qui une fois émargée lui permet de cocher,
dans l’application, ceux n'ayant pas assuré
leur service. Cette procédure aboutit à l'éta-
blissement de listes de grévistes. Dans un
courrier commun au ministre, le SNUipp et
le SNPI* ont réaffirmé qu'ils s'opposent à
l'établissement de telles listes. Ils demandent
le retrait de la procédure impliquant l’enga-
gement de l’IEN comme celui des directeurs
et le retour au principe de la déclaration 
individuelle directe auprès de l’IA et de ses
services des affaires financières.
*Syndicat national des professionnels de l'inspection

«L

Le Ministre a lancé le 14 septembre la
consultation nationale sur les rythmes sco-
laires. Elle se décline sous trois formes :
auditions du comité de pilotage, débats 
locaux à l'initiative des recteurs et 
consultation en ligne par le biais d'un site
internet. Ouverte à tous, « la plate-forme
de  d i scuss ions  e t  d ' échanges  »
(*www.rythmes-scolaires.fr) doit être
pleinement investie par les enseignants
concernés au premier chef par la question

des rythmes. Le SNUipp et la FSU audi-
tionnés par le comité le 6 octobre rendront
publique leur contribution sur snuipp.fr.
Les premiers résultats issus de la consulta-
tion devraient être publiés dans un rapport
de synthèse à paraître mi-janvier. En at-
tendant, Luc Chatel a rappelé son attache-
ment à une pause méridienne conséquente
(au moins 90 minutes) et a laissé entendre
que des expérimentations pourraient être
menées en primaire dès la rentrée 2012.

RYTHMES SCOLAIRES
CONSULTATION NATIONALE EN COURS

ActuActu



Supprimer les données sur la santé des 
enfants scolarisés en CLIS, ramener la

conservation des données de 35 à 15 ans, 
réinstaurer le droit à s'opposer au traitement

des données personnelles. Depuis juillet 
dernier, le Ministère n’applique pas l'arrêt du
Conseil d'État qui lui demande de modifier la

mise en œuvre de Base élèves sur ces trois
points. Dans un communiqué

du 21 septembre, le SNUipp qui conteste cet
outil informatique associé à 4 organisations *
exige du ministère de respecter les arrêts ren-

dus ainsi que de réintégrer dans leur emploi
les directeurs d'école sanctionnés. Il demande

le renforcement des moyens alloués à la CNIL
et la création d'un observatoire indépendant

chargé de veiller au bon usage de Base élèves.
Premier résultat tangible : Le ministère a 
annoncé au SNUipp en audience qu'il se 

mettrait en conformité avec la décision 
du Conseil d'Etat avant le 19 octobre.

*FCPE, LDH, SE-UNSA, SGEN-CFDT

12

ès l’examen du projet de loi au
Sénat, le SNUipp qui exige le re-
trait de ce projet injuste, a adres-

sé un courrier à chaque sénateur afin
d’alerter sur les conséquences négatives
de cette réforme pour les enseignants.
Dans ce courrier, il attire l’attention des
sénateurs sur la réalité du métier d’en-
seignant marquée par la pénibilité et le
stress ainsi qu’une entrée plus tardive
dans la profession. Le SNUipp attend
des mesures concrètes de prise en
compte de la pénibilité. Il dénonce la re-
fonte du minimum garanti qui ne serait
assuré qu’à condition d’avoir atteint la
limite d’âge à 67 ans, situation pénali-
sante pour tous ceux qui ont une carriè-
re incomplète et n’auront d’autre choix
que de travailler jusqu’à cette limite. La
remise en cause de la validation des ser-
vices de non titulaire, qui concerne les
assistants d’éducation ou les AVS, ainsi
que la suppression du droit au départ 
anticipé pour les parents de 3 enfants,

malgré le sursis annoncé, tout comme la
hausse du taux de cotisation alors que
les salaires sont gelés, constituent des
mesures inacceptables. Concernant les
mesures pour les mères de 3 enfants, un
nouvel amendement du Sénat répond à
la demande d’éclaircissement faite par
le SNUipp. Au final, toutes les ensei-
gnantes avec 3 enfants anciennes 
institutrices avec 15 ans de service actif
qui auront au 1er janvier 2011 50 ans et
plus pourront partir avec les conditions
anterieures. Cette avancée ne règle pas
le problème de fond du projet de loi.

Aline Becker

RETRAITES

LE SNUIPP ÉCRIT AUX SÉNATEURS
BASE ÉLÈVES

L’ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT
BIENTÔT APPLIQUÉ

Le SNUipp-FSU lance une enquête auprès des
professeurs des écoles stagiaires sur leur sen-

timent concernant leur arrivée sur le terrain.
Le syndicat veut recueillir les avis du plus

grand nombre sur le sujet notamment en vue
de la réunion de travail au ministère.

L’enquête sera diffusée via les sections
départementales du SNUipp et disponible

sur le site : www.snuipp.fr.

PROFESSEURS STAGIAIRES
LE SNUIPP ENQUÊTE

   Le vote consultatif sur le décret d'application
de la Loi Carle a obtenu 31 voix « contre » et
5 voix « pour » lors du Conseil supérieur de
l'éducation du 30 septembre. Ce décret, qui

sera publié courant octobre, obligera quelque
6000 communes organisées en RPI à participer

aux frais de scolarisation des élèves dans une
école privée extérieure sauf si le RPI est orga-

nisé en Établissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI). Pour le SNUipp, il

« risque de pénaliser les écoles publiques en
milieu rural » tout en accélérant la mise en

place des EPCI

PUBLIC/PRIVÉ
LE CSE REJETTE LA LOI CARLE

D

ActuActu

ENSEIGNEMENT DES SCIENCES
LE MEILLEUR HOMMAGE À CHARPAK

Dans son hommage à Georges Charpak décédé le jeudi 30 septembre, le
SNUipp avait suggéré au ministre de l’éducation nationale de rétablir sur
le site du ministère le document d’accompagnement des programmes, 
cosigné par l’Académie des sciences et La Main à la pâte. Ce document en
avait été retiré par Xavier Darcos à la faveur de l’entrée en application des
nouveaux programmes. Lors du Conseil supérieur de l’éducation qui s’est
déroulé le jour du décès du créateur de La main à la pâte, le directeur de
Dgesco s’est dit « très favorable » à ce rétablissement.

Le SNUipp a mis en place un cal-
culateur du montant des retraites
permettant d’examiner les situa-
tions individuelles. Ce calculateur
est disponible auprès des sections
départementales du SNUipp.
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e très attendu rapport de Frédéric Reiss dé-
puté UMP du Bas-Rhin est paru. Intitulé
« Quelle direction pour l'école du 

XXIe siècle? », il avait pour objectif  « d’exa-
miner la fonction et le statut d'un 
directeur d'école, le statut des écoles de
grandes tailles et des regroupements d'écoles ».
Sur 54 280 écoles publiques et privées, 
34 473 ont entre 1 et 5 classes, 15 237 ont
entre 6 et 10 classes, 3797 entre 11 et 15 et
seulement 773 écoles ont plus de 16 classes.
Pour les écoles de petite taille, Frédéric
Reiss propose la création des « regroupe-
ments scolaires » (RS) dans une même com-
mune ou une intercommunalité, par conven-
tions. Dans ce RS, il n'y aurait qu'un seul 
directeur, un conseil d'école unique et un
conseil des maîtres unique. Ce qui représen-
terait une économie substantielle. Pour les
écoles ayant 14 classes ou plus, le député
suggère d'expérimenter « l'établissement 
public du primaire » (E2P) sigle derrière 
lequel on aura reconnu les EPEP. Un conseil
d'administration serait composé d'un direc-
teur, d'un tiers d'enseignants, d'un tiers
d'élus locaux et d'un tiers de parents.
Le rapport souligne par ailleurs qu'être 
directeur d'école est « un métier à part 

entière » notamment sous l'angle de leader
pédagogique, ce qui implique « un plan de
carrière » et une « nette revalorisation de la
rémunération indemnitaire ». Autre recom-
mandation, reprise dans le rapport du Haut
conseil de l'éducation sur le collège (lire
page 24), le rapprochement de « petits 
collèges et des écoles de leurs secteurs de
recrutement » afin de créer des « écoles du
socle commun ». Le ministre compte ouvrir
des discussions sans préciser quelles seront
ses priorités. À suivre. 

Lydie Buguet
*"http://www.education.gouv.fr

ARRÊTS MALADIE
LES FONCTIONNAIRES SOUS
CONTRÔLE DES CPAM
Un décret du 15/09/10 met en œuvre le
dispositif expérimental de contrôle des
arrêts maladie par les caisses primaires
d'assurance maladie à Paris, Clermont-
Ferrand, Lyon, Nice, Rennes et
Strasbourg. Les CPAM contrôleront le
bien-fondé de ces arrêts pour les mala-
dies non professionnelles de moins de 
6 mois n'ouvrant pas droit au régime des
CLM et CLD. On peut s’interroger sur
l’objectif de ce changement alors que les
contrôles existent déjà.

SANTÉ AU TRAVAIL
CONVENTION MGEN
Le ministère de l'éducation nationale
vient de signer une convention avec la
MGEN sur le volet santé du « pacte de
carrière ». Depuis le 1er octobre 2009 
le pacte de carrière est censé revaloriser
le métier d'enseignant en améliorant la
rémunération, la mobilité et la santé au
travail. Le recrutement de 80 médecins
de prévention permettra de proposer une 
visite médicale de prévention à tous les
personnels âgés de 50 ans. Elle pourra
être complétée par des consultations 
spécialisées organisées par la MGEN.
Expérimenté dès la rentrée dans 6 dépar-
tements (Creuse, Hérault, Meurthe-et-
Moselle, Rhône, Vendée et Yvelines) il
sera généralisé en 2011.

AUXILIAIRES
DE VIE SCOLAIRE
UN DISPOSITIF OBSCUR
Lors d'une entrevue, le SNUipp a interro-
gé Luc Chatel sur l'avenir des auxiliaires
de vie scolaire. La reconduction des
AVS-i en fin de contrat d'assistant d'édu-
cation ne trouve de solution que dans le
dispositif de reprise des emplois par des
associations : 70 reprises seulement l'an
dernier. À cette rentrée, il n'y a aucune
information sur le dispositif, même élargi
à un plus grand nombre d'associations du
handicap et de services à la personne.
Toutefois un premier
comité de suivi devrait se réunir. Par
ailleurs, certains EVS qui ont effectué
trois ans dans ce travail se sont vus pro-
poser à Paris des contrats d'assistants
d'éducation pour des missions d'AVS-i.

RAPPORT REISS
QUELLE DIRECTION 

POUR L’ECOLE ?

L
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« Je réponds quand j’ai le temps », c’est le message que les directeurs sont invités à lancer
dans toutes leurs correspondances avec l’administration. Cette initiative du SNUipp veut
dire combien la charge de travail qui leur incombe n’est plus tenable. Il faut dire que le
début d’année a été particulièrement tendu : aides administratives supprimées, dysfonction-
nement de base élèves…
Le SNUipp a par ailleurs pris l'initiative d'une rencontre avec le SE-UNSA et le SGEN-
CFDT en ce début de mois d'octobre pour discuter d'actions unitaires.

DIRECTION : « JE RÉPONDS QUAND J’AI LE TEMPS »

Un rapport propose de créer un cadre d’emploi pour les
directeurs et de donner un statut aux écoles. Il envisage
aussi le regroupement de petites écoles. Le ministère
souhaite ouvrir des discussions.

Le SNUipp partage avec le rapporteur un
certain nombre de constats. Pour 
autant, les changements doivent être 
synonymes de progrès et ne peuvent
rimer avec une économie générée par des
regroupements d'école. Le SNUipp est
par ailleurs attaché à ce que les écoles
restent à taille humaine et à proximité des
familles. Elle ne peut être assurée que par
un maillage d'écoles sur tout le territoire.
Enfin, pour le SNUipp, il n'est pas ques-
tion que la reconnaissance des directeurs
passe par un statut hiérarchique.
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e 22 septembre s’est déroulée « par-
tout » en France, la Journée du sport
scolaire. Le moins que l’on puisse dire

est que l’événement est passé inaperçu. Il
est vrai qu’il s’agissait d’une première offi-
ciellement annoncée au Bulletin officiel
quelques jours plus tôt seulement (lire p 15).
Avec le temps, la manifestation prendra
peut-être de l’épaisseur, l’objectif prioritaire
de la circulaire instaurant cette journée étant
surtout d’inviter les autorités académiques à
accroître la présence d’associations spor-
tives, dans le cadre de l’Union sportive de
l’enseignement du premier degré (USEP)
par la définition d’un plan de développe-
ment du sport scolaire. Un événement, plus
médiatique celui-là bien que ne concernant
pas le primaire, aura placé l’EPS au cœur de
la rentrée: le lancement de l’expérimenta-
tion dans le second degré des après-midi en-
tièrement consacrés aux activités sportives.
Le regain d’intérêt de l’institution en faveur
du sport n’a cependant rien de fortuit. Il
s’inscrit dans un contexte où l’EPS semble
davantage perçue comme un
outil pouvant « canaliser » les
élèves et notamment les plus
perturbateurs d’entre eux, que
comme un objet d’enseigne-
ment. Dans le primaire, l’éla-
boration des programmes de
2008 puis leur mise en œuvre
n’a fait que renforcer ce senti-
ment. Gilles de Robien avait annoncé 
4 heures d’EPS par semaine à l’élémentaire,
une extension de l’emploi du temps d’autant
plus difficile à tenir que le ministère prépa-
rait en parallèle la réduction du temps heb-

domadaire de classe en supprimant la demi-
journée du samedi. Finalement on en est
resté aux 3 heures déjà existantes, annuali-
sées, mais au contraire de l’ambition que
semblait afficher le ministre auparavant, 
le contenu du programme d’EPS aura été
appauvri. Le fait que des termes tels que
« connaissances », « apprentissages » ou
« développement » aient disparu des textes
pour les trois cycles est assez symptoma-
tique d’une certaine visée utilitariste du
sport à l’école (lire p 16).

L’APPAUVRISSEMENT
DES PROGRAMMES

A l’appauvrissement des contenus vient se
rajouter une mise en cause partielle de l’im-
portance accordée au conseil aux ensei-
gnants au début des années 2000 avec la
mise en place dans chaque circonscription
d’un CPC-EPS. Or, en cette période de
chasse aux « gisements d’emplois » dans
l’Education nationale, certains IA reconfi-

gurent les postes en CPC généra-
listes, ce qui pose parfois problè-
me. Leur rôle de formateurs,
d’accompagnateurs et d’admi-
nistrateur est pourtant très appré-
cié des enseignants. En effet,
parmi ces derniers, beaucoup ne
se sentent pas toujours à l’aise
avec l’EPS et ils sont de plus en

plus nombreux à faire appel aux interve-
nants extérieurs par l’intermédiaire de
l’USEP et des intervenants des collectivités
territoriales ou d’autres associations d’édu-
cation sportive. Entre 1985 et 2004, le

La place essen-
tielle des activités
physiques dans
le développement
et les apprentis-
sages de l’enfant.

EPS
LA REMISE EN JEU

Dossier réalisé par
Aline Becker,

Pierre Magnetto,
Vincent Martinez,

Philippe Miquel

LLes programmes
de 2008 ont

appauvri les
contenus liés à
l’EPS alors que

les enjeux
éducatifs

des activités
sportives restent

élevés.
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nombre d’IE intervenant dans les écoles a
progressé de 20 %. Ils apportent une ex-
pertise sur des pratiques et des techniques
que ne maîtrisent pas forcément les ensei-
gnants. Mais les textes précisent aussi que
ces derniers conservent la responsabilité
de l’organisation pédagogique, une maîtri-
se qui s’inscrit dans le cadre duprojet de
classe ou d’école (lire p18).
Bien entendu, cette maîtrise n’est pas
innée. Elle s’acquiert par l’expérience,
mais d’abord par la formation - initiale et
continue - qui restent souvent, notamment
pour la seconde, bien éloignées des besoins.
Parmi les obstacles qui se dressent devant
les enseignants, se trouve le problème des
installations et des matériels. Dans ce do-
maine, l’education nationale a développé
une Ecole à plusieurs vitesses. Piscines,
gymnases, terrains, équipements et maté-
riels sportifs… dès lors que les collectivi-
tés sont sollicitées, il y a forcément des dis-
parités entre écoles. Disparités liées au ni-
veau de richesse des communes, au degré
de volontarisme des politiques éducatives
locales et de la place qu’elles accordent au
sport scolaire.

DES ENJEUX ÉDUCATIFS
FONDAMENTAUX

Pourtant, l’EPS recouvre des enjeux 
éducatifs fondamentaux, avec des spécifi-

cités suivant les âges et les niveaux, comme
à la maternelle où l’accent est mis sur les ac-
tivités physiques et motrices (lire p18).
Ces enjeux, les enseignants en sont
conscients. Ceux de l’école du Pouzin, en
Ardèche, bénéficient d’une situation relati-
vement avantageuse avec plusieurs 
équipements à proximité et une bonne dis-
position de la commune et du département
à l’égard de l’EPS.
L’investissement de l’équipe dont le direc-
teur est aussi président départemental de
l’USEP a fait le reste. Elaboration d’un
projet d’école, organisations des 
activités avec des IE mais aussi dans un
cadre intergénérationnel, mais surtout

suivi pédagogique et enseignements trans-
versaux assurent la réussite du projet.
A travers une activité de course d’orienta-
tion par exemple les élèves du cycle 3 ont
travaillé sur les « chemins de la mémoire »
en parcourant les sentiers utilisés par les
maquisards et en rencontrant d’anciens ré-
sistants. L’EPS est vue aussi comme un
outil de médiation, de restauration de l’es-
time de soi pour les élèves en difficultés
(lire p 16 et 17). Pascale Garnier de
l’IUFM de Créteil souligne « la place 
essentielle des activités physiques dans 
le développement et les apprentissages 
de l’enfant ».
L’EPS n’a rien d’une distraction.

Priorité de la rentrée 2010, le développement des pratiques sportives à l'école fait l’objet
d’une circulaire parue au BO du 2 septembre. Elle instaure la journée du sport scolaire, qui,
cette année, s'est tenue le mercredi 22 septembre. Objectif : favoriser la création d'associa-
tions sportives dans les écoles, les intégrer dans le projet d'école et s'appuyer sur le volet
sportif de l'accompagnement éducatif. Complémentaire de l'EPS, le sport scolaire regroupe
les pratiques sportives périscolaires dans le cadre d'associations affiliées à l'Union sportive
de l'enseignement du premier degré (USEP). Il s'agit donc pour l'USEP d'un bon point 
d'appui qui réaffirme « toute l'importance de l'association sportive ». Mais sans aveugle-
ment, car il n'y aura pas davantage de sport scolaire si l'EPS n'est pas déjà bien ancrée dans
les programmes et les pratiques scolaires. Pour l'USEP, l'enjeu est maintenant de faire
connaître la circulaire afin qu'elle devienne un véritable outil au service de la pratique 
physique et sportive des élèves.

Le sport scolaire a maintenant sa journée
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ai appris à plonger, à nager
sous l'eau, à faire du water-
polo et j'ai mon brevet de 

50 mètres », « Au cross, j'ai découvert que je
pouvais me surpasser… », « Faire du hand à
l'école, ça m'a donné envie de continuer en
club ». Saïf, Laura, Baptiste et leurs cama-
rades de la classe de CM2 de Jacques Mège
au Pouzin en Ardèche sont intarissables sur
leur pratique de l'EPS à l'école. Presque au-
tant que leur maître, directeur de l'école et
président départemental de l'USEP: « Nous
avons la chance d'avoir des collègues
convaincus de l'importance de l'EPS ».
A la faveur d'un stage d'école, l'équipe a éla-
boré une programmation qui permet aux
élèves de découvrir l'ensemble des domaines
au long de leur scolarité : natation, athlétis-
me, jeux et sports collectifs, jeux d'opposi-
tion… Les élèves du cycle III bénéficient
également d'un séjour en classe de découver-
te chaque hiver au cours duquel ils pratiquent
ski de fond, raquette et chien de traîneau.
« En plus de son importance dans le domai-
ne du développement physique et de la santé,
l'EPS favorise l'ouverture de l'école sur l'ex-
térieur, développe la citoyenneté. Ici on es-
saie d' ouvrir l'horizon des élèves en menant
des projets autour d'activités sportives en
transversalité avec d'autres disciplines ».
C'est le cas par exemple des « Chemins de la
mémoire » qui associent la randonnée et
l'orientation sur les traces des maquisards, la
rencontre avec d'anciens résistants et une dé-
couverte du contexte historique de la secon-
de guerre mondiale par la littérature. Pour
Jacques, « ce type d'approche favorise 

Dotée d’équipements
adaptés, aidée par des
intervenants, l’équipe
de l’école de Pouzin a
placé L’EPS au cœur

de son projet.

Le rapport des inspecteurs généraux, rendu
en juillet 2010, fait un bilan plutôt négatif de
la mise en œuvre de ces programmes. Il
évoque des enseignants parfois déstabilisés
par des programmes alourdis et déséquili-
brés dans un horaire restreint, et par 
l’absence d’accompagnement. Sur la base
d’observations de classes, les IG constatent
qu’une séance quotidienne d'activités 
motrices est bien identifiée dans les emplois
du temps de maternelle, mais que les acqui-
sitions attendues ne sont généralement pas
précisées. En élémentaire, l'horaire n'est pas
toujours respecté : 40 % des emplois du
temps n'indiquent pas plus de 2 heures
hebdomadaires d'EPS, avec de grandes 
disparités selon les écoles et les niveaux : 
1h à 3h au CP, 1h15 à 3h30 au cycle 3. 
La globalisation par période ou par module
est par ailleurs, peu pratiquée. Mais le
constat s’arrête là, sans plus de précision sur
l’activité des élèves. Il montre cependant à
quel point la formation, l’accompagnement
des enseignants et le développement de 
ressources doivent être une priorité.

Les programmes d'EPS se résument en un
court paragraphe pour chaque cycle dans 
lequel les connaissances spécifiques aux 
activités physiques et sportives n'apparais-
sent plus en tant que telles. Les termes
« apprentissages », « connaissances » et
même « développement » ont quasiment
disparu du contenu des programmes.
En revanche, ceux de « coopération » et de
« règles » ont pris une place prépondérante,
mettant en avant la fonction de pacification
sociale de l'EPS. Cette vision est renforcée
par les compétences du socle commun dans
lesquelles l'EPS est explicitement citée. Ce
sont les compétences sociales et civiques
ainsi que celles visant l'autonomie et l'initia-
tive. La visée utilitariste des apprentissages
est également marquée par une simplifica-
tion excessive des contenus.
Si en cycle 2 et 3, les quatre grands do-
maines que sont « réaliser une performance
mesurée », « adapter ses déplacements à
différents environnements », « s’affronter
individuellement ou collectivement » et
« concevoir et réaliser des actions à visée
expressive, artistique, esthétique » sont
maintenus, ces derniers ont disparu du cycle
1. On ne les retrouve qu’en capacités atten-
dues à la fin de la maternelle. Quant à la
durée d'enseignement, il n'y a aucune réfé-
rence pour la maternelle. En élémentaire, ce
temps est annualisé, et reste équivalent à
trois heures hebdomadaire. Mais aucune in-
dication n'est donnée sur la récurrence des
séances.

Programmes 2008
Le régime minceur

«J’

LE POUZIN
LE GRAND PLO
DANS LES APP

DossierDossier

Les programmes ont
été allégés de leur

volet lié aux
apprentissages et à

la connaissance.

Une volonté

utilitariste de l’EPS ?
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l'entrée dans les apprentissages des élèves
dont beaucoup sont issus d'une population
socialement défavorisée »

JEUDI, C'EST PISCINE

Dès 9 heures, la petite piscine de Loriol, à six
kilomètres du Pouzin sort de sa torpeur en
même temps que descendent du car les
élèves du CP/CE1 de Linda Sceau et du CE2
de Fabienne Delmas. Une équipe de 
6 « papys nageurs » , tous titulaires de l'agré-
ment délivré par l'éducation nationale est
déjà à pied d'œuvre. Ils assistent les séances
de natation qui concernent tous les élèves de
la maternelle au CM2.
Pour cette deuxième séance de l'année, les
enseignantes ont déjà constitué des groupes
de besoin. Elles répartissent les élèves dans 
6 ateliers avec pour chacun des consignes
précises : s'allonger dans l'eau, s'entraîner à
l'apnée… Et c'est parti pour une quarantaine
de minutes d'exercices conduits par les papys
nageurs et deux parents accompagnateurs.
Les maîtresses circulent d'atelier en atelier,
précisent les consignes, motivent et rassurent
les élèves tout en évaluant leurs compétences
ce qui les conduira après la séance à faire
évoluer les groupes et les exercices.
Pour les élèves de cycle II, la pratique de la
natation change les repères un peu figés par
les murs de la classe. Elle met en valeur 
certains élèves, place chacun en situation de
réussite et fournit un support de choix à des
activités d'expression et de production langa-
gière. Linda est ravie de l'expérience, nou-
velle pour elle : « Dès la deuxième séance,
l'appréhension a disparu même chez les plus
petits. Au retour en classe, certains élèves,
valorisés par l'activité s'expriment beaucoup
plus facilement. »

MAIS AUSSI HAND-BALL
ET COURSE A PIED

On retrouve Jacques l’après-midi sur le 
plateau sportif situé en bordure du Rhône. 
En compagnie d'Isabelle Mouchois , il pro-
pose une séquence d'endurance à l'ensemble

Le témoignage de
Vincent Gérard,

enseignant d’une
classe PS-MS

uand j'étais ZIL il m'est arrivé
de ne pas pouvoir faire EPS
faute de salle ou de matériel…

mais ici l'école est bien dotée et la salle de
motricité bien pensée. » témoigne Vincent
Gérard, PE en PS/MS à l'école primaire de
Mazières de Touraine (37). « Quand on
aime le sport comme moi on trouve tou-
jours les moyens de faire de l'EPS mais si
on n'a rien je comprends que ça puisse dé-
motiver….» Moins à l'aise en expression cor-
porelle il confie: « je structure des appren-
tissages autour d'objectifs artistiques parce
qu'ils font partie des programmes mais c'est
l'investissement des enfants qui me motive ».
Le cours multiple ? « En début d'année les
capacités motrices des PS sont différentes et
il leur faut un temps d'adaptation mais l'as-
pect positif c'est que les MS tirent mon grou-
pe vers le haut ».

en matière de financement des transports,
des sorties, des classes découverte. Mais
comme l’analyse James Tesser , conseiller
pédagogique EPS de la circonscription, la
volonté des enseignants joue un rôle impor-
tant. « Nos collègues tiennent à l'EPS . Dans
un secteur rural comme le nôtre, l'USEP per-
met de fédérer les petites écoles et l'équipe
de CPC EPS pousse dans ce sens ». Histoire
de continuer comme le souhaite Isabelle
« à transmettre grâce à l'EPS d'autres va-
leurs que celles du sport médiatique : 
le partage, l'entraide, la solidarité… »

des élèves de CM. Au même moment, dans
le gymnase Jackson Richardson tout proche,
la classe de CP entame une progression de
mini hand avec le concours de Magali, inter-
venante brevetée d'Etat mise à disposition
par le club de la ville. « 2 gymnases, un dojo,
un boulodrome, un plateau extérieur avec
piste d'athlétisme, une piscine toute proche,
c'est sûr que nous sommes particulièrement
bien lotis pour une ville de 2800 habitants. »
convient Jacques.
La commune, le département sont porteurs
d'une culture sportive qui facilite les choses

:
ONGEON
PRENTISSAGES

«Q

« QUAND LES ÉLÈVES AIDENT
À FRANCHIR L’OBSTACLE »
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sieurs PUR 2005) : une offre institution-
nelle difficile à refuser : « Ici, il y a des
intervenants, titulaires ; ces gens-là, il
faut bien qu'ils travaillent » témoigne
une enseignante. Et par ailleurs, une 
véritable ressource qui permet d'alléger
la charge de travail ou les effectifs :
« mon intervenant extérieur, je l'utilise
pour alléger les groupes […] il est utili-
sé comme un plus et me permet de 
travailler plus pointu » déclare une 
maîtresse de CM1.

a présence d'intervenants extérieurs
(IE) dans les classes a débuté dans
les années 80 avec l'essor des pro-

jets et de la politique de la ville et s'est
généralisée dans les années 90 dans les
écoles. C'est ce que confirment les rap-
ports de la DEP (janvier 2003/2004) qui
révèlent que plus de la moitié des ensei-
gnants ont recours aux intervenants ex-
térieurs pour l'enseignement de l'EPS. Si
le nombre d'IE a augmenté de 20 %
entre 1985 et 2004, de fortes disparités
subsistent : en milieu rural 62 % de PE
gèrent l'EPS seuls contre 38 % en ville.
Les textes officiels précisent le rôle de
l'IE : dans le cadre du projet d'école il
assiste l'enseignant, qui conserve la res-
ponsabilité de l'organisation pédago-
gique, et enrichit les apprentissages par
son apport technique. Essentiellement
des éducateurs de clubs (30 %) ou de
collectivités territoriales (22 %), l'IE est
un personnel qualifié qui a obtenu un
agrément de l'IA après avis du directeur
et de l'IEN.
La motivation des PE pour accepter la
présence d'IE repose sur 2 axes selon
Pascale Garnier (Faire la classe à plu-

Créé en 1969 pour résoudre les
contraintes particulières de

l'enseignement de l'EPS par des maîtres
polyvalents, le corps des CPC spécialisés

EPS a connu une montée en puissance
au début des années 2000, porté par la

volonté ministérielle de doter chaque
circonscription d'un CPC EPS. Les

missions du CPC s'articulent autour de
trois domaines : la formation, l'animation

et la gestion/administration.
L’animation en direction des écoles (aide

à la réalisation de projets, soutien
technique et pédagogique, formation…)

est un élément essentiel pour impulser et
faire vivre l’enseignement quotidien de
l'EPS. Premier motif d'inquiétude pour

les CPC EPS: les programmes de 2008
qui ont fait disparaître les savoirs de

l'EPS des contenus d'enseignements en
faisant basculer la discipline sur le

versant de la culture et de la citoyenneté.
Ils s'inquiètent en outre de

l'augmentation de leur charge de travail
liée au nouveau dispositif de formation

et à l’accroissement des tâches
administratives : évaluations, agréments,

validation des projets qui les éloignent
du terrain et de leur spécialité .

LE CORPS
EN MOUVEMENT

DES CPC

INTERVENANTS EXTÉRIEURS

À L’AISE DANS LEURS BASKETS

L

La maternelle fonde l’ensemble des
apprentissages scolaires dans des
acquisitions sensorielles et symboliques,
ce qui donne une importance toute
particulière à la construction du répertoire
moteur. Cette approche renvoie à une
éducation plus physique et motrice que
sportive. Elle place le corps de l’enfant au
centre des apprentissages.
A l’inverse une éducation plus sportive
vise l’acquisition de techniques. Mais en
maternelle, ces deux conceptions sont
entremêlées. La programmation des
activités en EPS ne peut se faire sans
prendre en compte une connaissance du

développement de l’enfant et de ses
processus d’apprentissage qui diffèrent
énormément entre 2 et 6 ans. Toute la
difficulté réside dans l’identification des
contenus d’apprentissage, en particulier parce
que les programmes n’en explicitent aucun.
Mettre les élèves « en activités libres ou
guidées, dans des milieux variés » ne suffit
pas. L’apprentissage s’inscrit dans une
démarche active et une pratique répétée et
prolongée, qui évolue au fur et à mesure des
acquisitions motrices. C’est donc par une
programmation ordonnée des activités, tout
au long de la scolarité maternelle, que se fait
une véritable éducation physique et sportive.

AINSI FONT
LES MATERNELLES

DossierDossier
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Pour comprendre les enjeux et les modalités de
l'enseignement de l'EPS, il faut l’appréhender dans un
système institutionnel et dans ses mises en œuvre sur
le terrain, explique Pascale Garnier, auteur de plusieurs
ouvrages sur l’EPS.

Quelle place aujourd’hui pour l’EPS à l’éco-
le maternelle et élémentaire ?
On constate aujourd’hui que la hiérarchie des do-
maines d’activités en maternelle se rapproche de
la hiérarchie des disciplines scolaires de l’école
élémentaire et du secondaire où « la gymnas-
tique », puis « l’éducation physique et sportive »,
n’ont jamais cessé de figurer à la fin des pro-
grammes. En effet, à partir du milieu des années
1970, à travers différentes séries de transforma-
tions institutionnelles, l’école maternelle est de-
venue une « école de plein exercice ».
Simultanément, les activités d’éducation phy-
sique qui occupaient symboliquement le premier
rang des activités dans les textes officiels de
l’école maternelle entre 1887 et 1986, passent à
la 3e place dans les programmes de 1995.
D’abord valorisées pour leur rôle hygiénique et
disciplinaire quand il s’agissait de « garder » les
enfants des milieux populaires et de les morali-
ser, puis à la faveur de leur contribution au déve-
loppement cognitif et social des jeunes enfants,
ces activités voient leur importance diminuer.

Et les programmes de 2008 et le socle… ?
Les derniers programmes pour le primaire frap-
pent par leur laconisme, leur confusion, leur recul
par rapport à ceux de 2002 qui, à travers leur dé-
coupage en compétences transversales et spéci-
fiques, entendaient s’inscrire en continuité avec
l’ensemble du cursus de l’élève en EPS. On ne
peut qu’être surpris par leur indigence et l’inexis-
tence de documents d’accompagnement spéci-
fiques en éducation physique. Paradoxalement,
c’est à ce niveau du primaire, où les enseignants
auraient le plus besoin d’outils et de repères pour
organiser leur enseignement, qu’ils font le plus
défaut. On mesure ici le faible intérêt que lui prê-
tent les acteurs institutionnels, malgré le déve-
loppement de politiques publiques de santé.

En quoi l'EPS contribue-t-elle à la réussite
des élèves?
Parler de réussite, c’est nécessairement parler
d’évaluation. Impossible en effet d’ignorer

l’emprise croissante des évaluations des acquis
scolaires des élèves. Les exigences d’efficacité
et de rendement scolaire centrées sur les disci-
plines « rentables », ne font sans doute que
creuser davantage, tout en la renouvelant, une
définition traditionnelle de l’école comme lieu
d’apprentissages intellectuels. On comprend
alors que, selon la logique éducative que met-
tent en jeu des comparaisons internationales de
l’OCDE, Petite enfance, grands défis (2007),
les experts recommandent aussi a contrario de
privilégier une approche globale des enfants,
prenant mieux en compte leurs besoins, leurs
stratégies naturelles d’apprentissage, leurs
droits et intérêts. Dans ce sens, il faut redire la
place essentielle des activités physiques dans le
développement et les apprentissages de l’enfant
que soulignent les recherches internationales
et, plus fondamentalement, reconnaître la né-
cessité d’une pluralité d’échelles de mesure de
la réussite des enfants aussi bien en élémentai-
re qu’en maternelle.

L’EPS, une matière difficile à enseigner?
On connaît bien les difficultés rencontrées par
les enseignants pour enseigner l’éducation phy-
sique. Au manque d’installations et de matériel
s’ajoute la question des compétences profes-
sionnelles, des aptitudes et des « goûts » per-
sonnels des enseignants. La formation profes-
sionnelle, tant initiale que continue, est en
constante diminution dans ce domaine.
Conjuguée à la réforme des concours de recru-
tement (l’EPS est devenue optionnelle comme
les disciplines artistiques), la réforme dite de
« masterisation » de la formation des profes-
seurs des écoles ne peut que renforcer ces diffi-
cultés. C’est dire, quand il s’agit de « faire la
classe » dans un gymnase, un préau ou une
cour, le véritable plébiscite d’un travail en col-
laboration avec des collègues, l’USEP, des in-
tervenants extérieurs ou des personnels munici-
paux. Que cette collaboration soit à géométrie
variable ne retire rien du fait qu’elle représente
l’occasion de « bouger » pour les élèves et ma-

tière à apprentissages spécifiques, au point de
donner parfois à l’enseignant le sentiment que
cette collaboration se suffit à elle-même.

A quels besoins la formation peut-elle 
répondre ?
L’EPS risque toujours d’être confondue avec
une distraction plaisante et, tout autant, avec un
enseignement sportif. Elle est en tout cas un
« luxe » qu’apprécient les élèves et une ressour-
ce irremplaçable pour l’enseignant qui s’efforce
de « faire tourner » sa classe, de « donner envie
d’aller à l’école » et de prendre en compte la
« globalité » de l’enfant. C’est ce qui explique
que, même s’ils ne sont pas à la hauteur des pres-
criptions, les horaires d’EPS figurent au 3e rang
des disciplines mises en œuvre à l’école élémen-
taire. Une formation et un travail en partenariat
doivent pouvoir s’appuyer sur l’ensemble de ces
motivations pour être réellement en prise avec le
quotidien du travail enseignant. Il y a là matière
à développer des recherches qui font trop large-
ment défaut.

Maître de conférences,
Iufm Université Créteil
Auteur de Faire
la classe à plusieurs
P.U. de Rennes, 2005.

Pascale Garnier

Entretien avec

« ESSENTIELLE DANS LE
DÉVELOPPEMENT ET LES APPRENTISSAGES »
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SOUFFRANCE À L’ÉCOLE
AGIR DE MANIÈRE PRÉCOCE
Le professeur Marcel Rufo, 
pédopsychiatre au service de
psychiatrie infanto-juvénile du
CHU Sainte-Marguerite de
Marseille, a parrainé la journée
du refus de l’échec scolaire. Il 
revient dans une interview à
snuipp.fr sur l’urgence à agir de
manière précoce sur les souf-
frances des jeunes des quartiers
populaires dans leur rapport à
l’école.

INRP
DÉMANTÈLEMENT EN VUE
Vendredi 17 septembre, à l’occa-
sion de la réunion du conseil
d’administration et du conseil
scientifique de l’Institut national
de la recherche pédagogique, 
la décision d’intégrer l’INRP à
l’École normale supérieure de
Lyon a été annoncée. Le change-
ment de statut interviendra au
1er janvier 2011. La première
conséquence est l’abandon de la
tutelle interministérielle, le 
ministère de l’éducation nationa-
le se désengageant au seul profit
de celui de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. 
Les personnels ont initié une 
pétition. Neuf des douze
membres du Conseil scientifique
ont démissionné.

ENSEIGNANTS
UN PORTAIL
POUR LES NOUVEAUX
Le Sceren-CNDP a ouvert en
cette rentrée « Tenue de classe »
un portail de ressources et de for-
mation dédié à l’accueil, l’ac-
compagnement et la formation
des professeurs stagiaires et des
professeurs néo-titulaires à la
rentrée 2010. Il vise à donner des
réponses concrètes aux questions
spécifiques des professeurs 
stagiaires, notamment pour la
conduite de classe, la gestion

LA MALLE AUX ÉCRITURES
Concevoir une malle
aux écritures… C’est
l’objet du concours qui
est proposé cette année
aux enseignants des
écoles, des SEGPA 
et des établissements 
spécialisés. Il est orga-
nisé par le SNUipp, 
la BnF, la Ligue de
l’Enseignement, le Café
Pédagogique, les édi-
tions l’École des loisirs,
ainsi que le Réseau des
Villes Éducatrices, la
ville de Lyon et la ville
de Paris. Chaque classe
est invitée à réaliser sa malle, sa boîte ou son coffre.
Se concentrer sur les idéogrammes de la Chine ancienne,
présenter la diversité des techniques et des outils d’écriture,
utilisés par une ou plusieurs civilisations à travers l’histoi-
re, tout est possible ! les classes peuvent s’inscrire au
concours jusqu’au 30 novembre. Inscription en ligne à voir
sur le site du concours.

d’un public d’élèves hétérogène,
la prise en charge de besoins 
particuliers. Textes officiels, 
ressources, vidéos…

MUSIQUE
DES ACTIVITÉS
POUR L’ÉCOLE
La Cité de la musique propose
une pleïade d’activités pour les
1-14 ans. Les enseignants ont
« droit » à plusieurs ateliers qui
leur permettent de découvrir les
activités de la Cité et de préparer
la venue de leur classe. Des ou-
tils en ligne sont à à la portée de
tous : un dossier pédagogique sur
les concerts est consultable deux
mois avant la date du spectacle;
il comprend une documentation
complète sur le compositeur, un
décodage synthétique des
œuvres, des jeux et des pistes pé-
dagogiques à développer en clas-
se ou en famille, des vidéos des
concerts éducatifs des saisons
précédentes.

SCIENCES
UN CAMION DE LA
DÉCOUVERTE EN TOURNÉE
Le Camion de la découverte
C’est pas sorcier est attendu
dans 80 villes durant cette année
scolaire. Destiné aux enfants de
7 à 11 ans, il a l’ambition de faire
découvrir, réfléchir et manipuler
en partant des 5 sens. Il stimule
la curiosité et donne un côté lu-
dique à la démarche scientifique.

PROFESSEURS STAGIAIRES
UN ACCOMPAGNEMENT
Le SNUipp FSU Paris et le
GFEN s'associent pour venir en
aide aux jeunes enseignants. Ils
organisent un cycle de forma-
tions pédagogiques et syndicales
tout au long de l'année à Paris.
La première session qui a lieu le
11 octobre prend la forme d'une
réunion d'information syndicale
sur le temps de travail. Elle sera
consacrée à « C'est quoi ce mé-
tier? Et qui sont nos élèves? »
autour de l'analyse du film
Premières classes.

Les livres pour enfants dès le premier âge,
premiers pas vers une culture de l’image?

JUDITH GUEYFIER

Métier
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n centre éducatif fermé, il n'y a pas
deux journées pareilles », raconte
Philippe Lucas enseignant au CEF de

Mont-de-Marsan. Dans cet établissement géré par
la Protection judiciaire de la jeunesse, 8 jeunes
entre 16 et 18 ans sont inscrits simultanément et
Philippe Lucas est leur professeur qui intervient en
lien avec les éducateurs. Après deux années pas-
sées en classe unique à Brassempouy, le change-
ment est radical. Les premiers temps place à la dé-
brouille d'autant qu'il lui aura fallu quatre ans pour
obtenir une formation en CAPASH F. « Ma mission
est de remettre ces jeunes à niveau sur les savoirs
essentiels. Leurs acquis oscillent entre ceux atten-
dus du CE2 au CM2 » poursuit-il. Les jeunes res-
tent 6 mois renouvelables une fois dans le centre.
Ils progressent selon trois modules qui les emmè-
nent d'une évaluation des compétences vers un pro-
jet professionnel et une autonomie plus grande.
L'enseignant dit opérer progressivement car il s'agit
d'abord de réconcilier avec l'école des élèves qui, le
plus souvent, arrivent en disant
« j'aime pas l'école et je veux pas
te voir ! ». Une gageure tant les
parcours de ces décrochés sont
chaotiques. « Nous sommes tribu-
taires des décisions des juges pour
enfants. Certains jeunes arrivent
avec des affaires en cours de jugement… Ils nous
quittent parfois pour une incarcération. » Mais une
mission qui amène son lot de satisfactions quand l'un
d'entre eux, en préparant le certificat de formation gé-
nérale (CFG), entre dans certains apprentissages.
Malgré les difficultés, Philippe raconte qu’il se sent
bien au CEF car l'équipe ne fonctionne pas sur des
rapports de forces. Il explique: « Je ne me focalise
pas sur les problèmes de violence ou d'incivilités. Le
port de la casquette n'est pas une priorité première
même si je rappelle la règle. » Il faut juste trouver la
voie de passage entre la règle et ce qu’on a choisi de
laisser faire. « Chaque jeune est une nouvelle aven-
ture » résume-t-il. 

Lydie Buguet

Professeur au
centre éducatif
fermé (CEF) de

Mont-de-Marsan
dans les Landes

« Chaque
jeune est
une nouvelle
aventure. »

Philippe Lucas

Portrait
Comment augmenter le niveau de lecture
des enfants de ZEP? C'est la question à
laquelle une expérimentation menée dans
l'académie de Lyon va tâcher d'apporter
des réponses. Éric Gentaz, coordinateur
du projet, explique que l'expérience repo-
se sur une organisation de la classe en pe-
tits groupes, 2h30 par semaine, et sur
l'utilisation d'outils spécifiques. Cette
année, 1000 élèves de CP vont être pris
en charge dans des ateliers de 6 élèves à
partir de la Toussaint. Les enseignantes,
volontaires, vont utiliser sur ce temps des
outils mis à leurs disposition par l'équipe.
Cette organisation particulière est rendue
possible par la participation des maîtres
de RASED, des enseignants de PS libé-
rés pendant la sieste ou des maîtres 
surnuméraires qui prennent en charge
une demi-classe. Pendant que 6 élèves

sont avec un enseignant sur des modules
de lecture, les autres travaillent en auto-
nomie. « Chaque élève ne suivra pas le
même nombre de modules selon ses 
besoins » précise le chercheur. Les 
enfants sont en effet évalués individuel-
lement ce début d'année sur des compé-
tences spécifiques (batterie de tests sur le
vocabulaire, la connaissance des lettres,
la discrimination des phonèmes…). Tout
au long de l'année, l'équipe de recherche
va suivre les progrès des élèves. Mille
autres élèves dont les enseignants ont
pour consigne de ne pas changer leurs
pratiques vont être suivis de la même ma-
nière pour pouvoir comparer les résultats
et évaluer l'effet de l'organisation. 
La DEPP devrait en faire de même. 
Les résultats ainsi que les outils utilisés 
seront communiqués à la fin de l'année.

Une expérimentation à suivre
LECTURE

La Fondation Lilian Thuram en collaboration avec la MGEN et la CASDEN publie
un programme éducatif intitulé « Nous autres » d'éducation contre racisme. Deux
DVD sont proposés, un pour les élèves et un pour les enseignants. Ce dernier est
constitué en trois parties « l'éducation contre le racisme », « les ressources », 
« les supports pédagogiques ». Quizz, interview, ressources documentaires et 
présentation du DVD élèves, autant d'entrées pour déconstruire les conditionne-
ments et les préjugés car « on ne naît pas raciste, on le devient ». Les deux DVD
sont disponibles gratuitement et sur simple demande via les sites de la CASDEN et
de la MGEN.

« Il est important que l’enfant sache comprendre la
nature des choses, devienne capable de faire un
raisonnement, d’apprendre à vérifier et discuter une
hypothèse, autrement dit de résister à toute forme
d’éducation qui serait un endoctrinement. »

Georges Charpak, prix Nobel, (1924-2010)
concepteur du programme
« La main à la pâte »

« Nous autres »

EDUCATION
CONTRE LE RACISME

«E
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e matin, Pierre, Julie, Fanny et Olivia
se réunissent dans la classe de
Claudine avant d'intégrer leur classe

de la PS à la GS. Tous les quatre ont des
troubles de la communication ou/et du lan-
gage, des problèmes relationnels graves. La
vie d'une CLIS ordinaire pourrait-on pen-
ser. Mais bien au contraire, dans cette école
maternelle qui surplombe le vieux Nice,
l'accueil de ces enfants est un peu excep-
tionnel. Ils sont 12 à être inscrits dans l'ef-
fectif d'une CLIS ouverte. Ouverte car tous
sont d'abord accueillis dans les classes or-
dinaires, seuls ou avec Murielle Indjein,
l'ATSEM de la CLIS. Et, par groupes, ils
ont aussi des temps spécifiques auprès de
Claudine Menichini, l'enseignante spéciali-
sée de l'école. Ce matin, en ce début d'an-
née scolaire, les enfants disposent d'abord
d'un temps d'accueil pendant lequel
Claudine travaille avec eux les lieux, les
contenants. Fanny met la table dans le coin

réservé à cet effet,
Olivia dessine au ta-
bleau, Pierre sort un jeu
de dominos et s'échine à
tenter de le fermer, Julie
sort la trousse de doc-
teur pour « respirer son
cœur ». Claudine passe
de l'un à l'autre et met
les mots derrière les ac-
tions, motive. Puis vient
le moment de regroupe-
ment autour de la mu-
sique. « J'utilise sou-
vent des chansons pour
adultes auxquelles les
enfants sont finalement
très sensibles. Les émo-

tions, les impressions laissées par les textes
sont plus fortes. » Le choix de ces supports
à forte dimension humaine se retrouve dans
les textes qu'elle utilise, les contes et la my-
thologie.

Cette classe est accueillante à double titre.
Tous les jeudis, la CLIS est le lieu d'un
spectacle de marionnettes où viennent tous
les enfants de l'école. Cette semaine, la
fable « le loup et l'agneau » est à l'affiche
réalisée par des élèves de la CLIS accom-
pagnés de camarades de leur classe. « Je
suis la médiatrice entre eux et la réalité. Je 
reçois leur souffrance, leur violence et j'es-
saie de la mettre en mots dans un positif
apaisé » raconte Claudine. Ce contact avec
la différence profite à tous. Christiane

libérée rassure » poursuit Marie-Georges
qui dit maintenant attendre ce moment
qu'elle s'est approprié comme un outil pro-
fessionnel. Pour rendre cette organisation
possible, l'équipe dispose, une journée par
semaine, d'un enseignant supplémentaire.
Elle les libère chacune leur tour de leur
classe pour cette réunion mais aussi pour
rencontrer les professionnels des autres
structures dans lesquelles sont suivis les
enfants et accompagner les parents.
« L'école est aussi là pour aider les parents
dans la découverte du handicap de leurs
enfants, une tâche difficile » explique
Claudine.

L'équipe a conscience des moyens dont elle
dispose. La directrice Frédérique Roland et
l'enseignante Sylvie Roger qui sont nou-
velles dans l'école découvrent ce dispositif
privilégié mais indispensable pour ne pas
passe r  à  cô té  des  enfan t s .  Et face
aux difficultés posées par certaines patho-
logies « On ne se sent pas seul Claudine est
là », expliquent-elles.

Lydie Buguet

Carpentier, la maîtresse de GS raconte
qu'une année, un de ses élèves s'est interro-
gé sur le devenir d'une camarade qui, il
l'avait compris, ne pourrait pas aller au CP.

Accueillir ces 12 enfants dans l'école n'a
pourtant rien à voir avec la vie rêvée des
anges. « Certaines intégrations très lourdes
ont remis en question mon identité profes-
sionnelle » raconte Marie-Georges Olivier
l'enseignante de GS dans l'école depuis 
8 ans. Mais, fait exceptionnel, tous les 
jeudis pendant une heure, les enseignantes
ont l'occasion de partager leurs difficultés
avec Claudine mais aussi avec Georges
Juttner, un pédopsychiatre (lire ci-contre).
« Ces discussions très ouvertes me permet-
tent de prendre de la distance. Quand on a
mis des mots sur ce qu'on vit, la parole 

« À l'école du château,
l’intégration est une

habitude de longue date »
C. Carpentier

enseignante en GS

L'école maternelle du château à Nice dispose de
moyens particuliers pour accueillir des enfants en
situation de handicap, une CLIS maternelle ouverte et
un partenariat avec un pédopsychiatre.   

« Il faut
apprendre
l'humilité,
laisser les

enfants
cheminer,

s'approprier
ce que

chacun peut
prendre »

M-G Olivier,
enseignante

en GS

NICENICE
UNE CLIS MATERNELLE

OUVERTE

C
Métier
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l'enseignante qui décide, elle met au
travail sa pédagogie au sens large et
moi, j'accompagne cette mise au 
travail. « Qu'est ce qui fait que je ne
réussis pas à intégrer cet enfant ? »
Cette réflexion que mûrissent les 
enseignantes régulièrement a des effets
sur toute l'école.

Comment cet accompagnement est-il
rendu possible ?
Il coûte très cher et l'Éducation natio-
nale se garde bien de financer ma pré-
sence. L'école offre à ces gamins un
travail d'initiation au langage et à la so-
cialisation. Mais il ne faut pas se voiler
la face, c'est difficile à faire, à vivre. Je
me souviens d'une enseignante qui en
fin d'année scolaire mettait en doute
l'intérêt d'une intégration par ailleurs
difficile en me montrant la production
d'une enfant sur une feuille qui pour-
rait se résumer à un trait. Or c'était la
première fois que cette enfant laissait
une trace. Je considère qu'il faut en-
tendre tout acte ou toute production de
l'enfant comme une production scolai-
re. A partir du moment où les ensei-
gnants l'entendent, les enfants peuvent
entrer de la scolarité. Mais pour se
faire, il faut qu'on les aide.

Comment s'est mise en place votre 
collaboration avec l'école maternelle
du château?
Alors que je travaillais dans un hôpital
de jour pour enfants psychotiques et
que l'intégration n'était pas encore à
l'ordre du jour, j'ai fait appel à eux.
Mon idée était que l'école pouvait aider
à restructurer ces enfants mais que
cette intégration pouvait se faire à
temps partiel et non pas selon un « tout
ou rien » alors de mise. J'ai proposé à
l'école du château d'accueillir un enfant
autiste de 8 ans et demi dans une clas-
se de PS. La directrice a accepté, tout
s'est bien passé et le mouvement s'est
développé jusqu'à la création de la
CLIS ouverte en 1991. Depuis 1997, je
travaille au CMP du secteur de l'école
et notre collaboration a continué.

Vous êtes présent une heure, tous les
jeudis, à l'école. Quel est l'objet de
cette réunion?
Ces réunions réunissent le pédopsy-
chiatre que je suis, l'enseignante de
CLIS et les enseignants des classes à
tour de rôle. Je ne représente pas le
CMP, ce ne sont pas des réunions de
synthèse qui, elles, ont lieu au centre.
Nos sujets ne tournent pas seulement
autour des enfants de la CLIS. C'est

Claudine accueille des
groupes d’enfants
inscrits dans sa CLIS
ouverte mais ils sont
inclus dans les classes
de l’école. EN LIGNE

Textes réglementaires
Sur le ministériel « l'école pour tous » dédié à
la scolarisation des enfants en situation de han-
dicap propose différentes ressources dont la
présentation de la loi du 11 février 2005 et
l’ensemble des textes réglementaires relatifs à
la scolarisation des enfants handicapés.
http://www.lecolepourtous.education.fr/

Ressources
L'institut national supérieur de formation et de
recherche pour l'éducation des jeunes handica-
pés et les enseignements adaptés crée des res-
sources pour aider à la scolarisation. Sur le site
vous trouverez les références des guides, 
logiciels et vidéos.
http://www.inshea.fr/

Formation
Une formation continue concernant la scolari-
sation des élèves en situation de handicap est
proposée tous les ans aux enseignants des 
1er et 2d degré, qu’ils soient titulaires ou non
du CAPA-SH ou 2CA-SH. Les inscriptions
sont en cours. Vous trouverez les informations
sur le site du SNUipp.
http://www.snuipp.fr/Modules-de-formation-pour-la

Vidéos
Sur le site Curiosphère, des vidéos sont consa-
crées à la scolarisation des enfants et des
jeunes en situations de handicap. Tous les
types de handicap sont abordés de l'autisme à
la cécité en passant par la dyspraxie. Un
moyen qui permettre d'aborder avec les parents
ces questions sensibles.
http://www.curiosphere.tv/video-documentai-
re/0-4-0-1-toutes-les-videos
Par ailleurs, le DVD « Au-dessus des nuages »
réalisé par l'association souris verte propose
6 films documentaires à destination du jeune
public, pour parler du handicap, de la différen-
ce, de la diversité.
http://unesourisverte.org/sensibilisation/nuages/resumes

pédopsychiatre en CMP , 
psychanalyste

Georges Juttner

Entretien avec

Métier
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qui permette de renforcer la liaison primai-
re/collège et de prendre en compte les exi-
gences du socle dans les disciplines. La se-
conde recommandation concerne la forma-
tion qui doit permettre la mise en œuvre de
pratiques pédagogiques permettant de faire
réussir tous les élèves. Le descriptif sur les
compétences à acquérir laisse rêveur com-
paré à la récente réforme de la formation
des maîtres décriée par tous les acteurs de
la communauté éducative. Enfin, les rédac-
teurs préconisent une prise en charge édu-
cative continue des élèves « ce qui suppose
des conditions matérielles adéquates et une
présence plus forte d'adultes pour encadrer
les élèves. » Le budget 2011 avec son lot de
fermetures de postes laisse peu d'espoir sur
la prise en compte des conclusions de ce
rapport par le gouvernement. Luc Chatel
dans un entretien au Monde reporte à 2012
toute décision et se réfugie derrière l'expé-
rimentation « Clair.» Un programme un
peu court.

Lydie Buguet
*http://www.hce.education.fr/

Une pluie de rapports s'abat sur l'école. Et
le dernier en date c'est le « bilan des résul-
tats de l'école 2010 sur le collège » du Haut
conseil de l'éducation*. Il suffit de lire les
têtes de chapitre pour comprendre que le
constat fait par les hauts commissaires n'est
pas bon. « 1.1 Malgré des acquis 
majeurs… 1.2 le collège est aujourd'hui en
panne… 1.3 Un collège qui n'a d'unique
que le nom… ».
La situation est préoccupante estiment les
rédacteurs. Et de citer « performances des
élèves médiocres et en baisse, inégalités de
réussite d'origine sociales accrues, malaise
enseignant, problèmes de vie scolaire qui
se multiplient ». Pour sortir de cette situa-
tion, le Haut conseil fait une série de re-
commandations en s'inspirant des systèmes
éducatifs de pays étrangers qui obtiennent
de meilleurs résultats en termes de perfor-
mances et d'équité. Ils relèvent trois carac-
téristiques : un objectif clair et consensuel,
une formation des maîtres de haut niveau,
une marge d'autonomie pour les établisse-
ments. Ils préconisent la sortie du « collège
unique » vers « l'école du socle commun »

Le Haut conseil de l'éducation vient de publier un bilan
sur le collège qui dans ses recommandations se
démarque de la politique actuelle du gouvernement et
souhaite une « école du socle commun ».

LE HCE POUR L'ÉCOLE
DU SOCLE COMMUN

Cours double :
quelle efficacité
au CP?
Faut-il privilégier les classes à double 
niveau? C'est à cette question que Bruno
Suchaut* tente de répondre en prenant
l'exemple de la classe de CP. En s'appuyant
sur les outils statistiques disponibles, il met
en doute l'efficacité de cette structure péda-
gogique et appelle les équipes pédago-
giques à la vigilance lors de la constitution
des classes de CP et de CE1. « Les estima-
tions indiquent de moins bonnes progres-
sions des élèves fréquentant un CP à cours
double » écrit-il dans un article publié sur
son site*. Il précise qu'il existe par ailleurs
un phénomène de « colinéraité entre le type
de cours et l'expérience professionnelle de
l'enseignant ». Le couple CP-CE1 est
d'après ses estimations le plus défavorable
aux élèves notamment pour ceux qui ont
les acquis initiaux les plus fragiles. Il ex-
plique ces résultats par la difficile utilisa-
tion du temps par des élèves peu auto-
nomes et le niveau d'activité qui est « un
élément fortement porteur d'efficacité sur
les apprentissages ». Il conclut par des
conseils qui invitent à éviter de faire suivre
deux années consécutives un cours double
CP-CE1 aux élèves, à être attentif à la sé-
lection des élèves destinés au cours double,
à planifier avec rigueur les activités péda-
gogiques et enfin à ne pas attribuer une
classe à cours double à des jeunes inexpéri-
mentés. Des éléments qui peuvent partici-
per à la réflexion même si les regroupe-
ments d'écoles et l'évolution des effectifs
de classes ne laissent pas toujours le choix
aux équipes pédagogiques.
*http://www.brunosuchaut.fr/
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Infos services
Versement de l'in-
demnité de direction
Un arrêté publié au
journal officiel le
22 septembre 2010
prévoit que doréna-

vant, la part variable
de l'indemnité de sujé-

tions spéciales des di-

recteurs sera versée
m e n s u e l l e m e n t ,

comme c'est déjà le
cas pour la part fixe.

Cet arrêté prend effet

au 1er septembre 2010.

La part variable était

jusqu'à présent versée
en une seule fois au
cours du premier tri-

mestre de l'année sco-

laire.

Remboursement des
titres de transport
Un décret du 21 juin
2010 définit les nou-

velles modalités de
remboursement des

titres de transport. La
prise en charge par

l'employeur s'établit

sur la base de 50 % du
montant de l'abonne-

ment (cartes et abon-

nements de la SNCF,

de la RATP et des or-

ganismes de transport

publics, location de
vélos) avec un plafon-

nement autour de 80 €
annuels. Ce droit est

ouvert à tous les fonc-

tionnaires stagiaires et

titulaires sur la base du
trajet le moins cher et

le plus court. Les de-

mandes de prise en
charge doivent être
fa i t e s  à  l ' IA .

Contactez votre sec-

tion départementale
pour toute précision.

Elections des repré-
sentants de parents
d'élèves
Elles se dérouleront 
le vendredi 15 ou le
samedi 16 octobre.
Toutes les modalités,
(l'organisation, le dé-
roulement) sont préci-
sées dans la note de
service 2010-086 du
04-06-2010 consul-
table sur :
ht tp: / /www.educa-
tion.gouv.fr

Calendrier prévisionnel des permutations informatisées 2011
• 4 novembre : publication de la note de servic e
• 18 novembre : ouverture des inscriptions dans SIAM
• 7 décembre : clôture des inscriptions dans SIAM
• 10 décembre : Envoi des confirmations de demande dans les boîtes 

i-prof des candidats
• 17 décembre : Retour des confirmations de demande et des pièces

justificatives dans les IA
• 8 février : Date limite d'enregistrement des demandes tardives pour 

rapprochement de conjoints et des demandes d'annulation ou de
modification de candidatures.

Métier

Questions/Réponses

Montant des indemnités en vigueur depuis le premier septembre
Indemnité kilométrique depuis le 01/09/08

ISSR, indemnité de sujétion spéciale de remplacement au 01/09/10

Je suis nommée à l'année sur postes fractionnés dans plusieurs
communes différentes ; puis-je être indemnisée de mes frais de 
déplacement ?

Peut être… Une indemnisation est due pour toute journée de service 
accomplie en totalité ou en partie, hors des communes de résidence 
administrative (commune d'implantation de l'école dans laquelle est 
assurée la plus grande part des obligations de service, ou commune de
rattachement administratif en cas d'exercice à parts égales) et familiale,
comprenant :
• des frais de transport, soit sur la base du tarif de transport public de
voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques
si l'IA a autorisé l'utilisation d'un véhicule personnel (l'indemnisation s'ef-
fectue sur la base des indemnités kilométriques en l'absence de moyen
de transport public adapté au déplacement considéré) ;
• des frais de repas, fixés forfaitairement à 7,75 € par repas, si vous êtes
contrainte de prendre ces repas hors des communes de résidence admi-
nistrative et familiale, pendant la tranche horaire comprise entre 
11 heures et 14 heures.
(Circulaires n° 2006-175 du 9 novembre 2006, BO n° 42 du 16 novembre 2006 et 

n° 2010-134 du 3 août 2010, BO n° 32 du 9 septembre 2010).

Catégorie
puissance fiscale

du véhicule
jusqu'à 2 000 km de 2 001 à 10 000 km au-delà de 10 000 km

5 cv et moins 0,25 € 0,31 € 0,18 €

6 et 7 cv 0,32 € 0,39 € 0,23€

8 cv et plus 0,35 € 0,43 € 0,25 €

moins de 10 km 15,20 € 40 à 49 km 33,99 €

10 à 19 km 19,78 € 50 à 59 km 39,41 €

20 à 29 km 24,37 € 60 à 80 km 45,11€

30 à 39 km 28,62 € Par tranche de 20 km en + 6,73 €
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Métier
d’aller les voir de plus près comme les vrais
voyageurs. Car Ram et sa maman vivent
dans l’aéroport de Roissy. Ram raconte
comment sous la grande bulle, ils tentent de
se nourrir, de dormir, de se laver, de s’ha-
biller… Mais il faut passer inaperçus,
veiller à ressembler aux vrais voyageurs en
transit. Ram et sa maman sont des clandes-
tins, mais ils ne sont pas les seuls. Toute une
armée d’ombres essaie de survivre dans
Roissy, plus ou moins protégée par la 
solidarité de quelques employés…

TU PEUX PAS RESTER LA (R) J-P.
Nozière – Th. Magnier, Romans, 2008
(8,50€) Dès 12 ans
Nombre des romans de J-P. Nozière sont
enracinés dans le contexte
historique et social, que ce
soit la guerre d’Algérie :
« Un été 58 » , « La ville de
Marseille » , « Maboul à
zéro » , ou les luttes des ou-
vriers licenciés : « La vie
comme Elva » … Cette
fois-ci, l’auteur aborde de
front, avec force et sans
trémolos, une brûlante actualité : l’expul-
sion d’une famille de sans papiers. Mei a
dix ans. Elle est née en Chine, mais voici 
7 ans qu’elle vit à Sponge, en Côte-d'Or. En
cette rentrée, son seul souci, c’est d’être
dans la même classe que ses copains, Tom
et Léo. Mais il y a dans l’air une sourde 
inquiétude, les adultes sont bizarres, aussi
bien Victor le clochard du square, que la di-
rectrice, que sa mère, que ses potes. C’est
Tom, le fils du brigadier qui l’affranchit : ni
Mei, ni Hua sa mère qui s’échine dans un
atelier de confection pour rembourser le
passeur, n’ont de carte de séjour. Or, les
gendarmes de Sponge ont reçu des ordres :
il faut faire du chiffre et donc expulser les
sans-papiers de la ville. La menace de leur
expulsion soulève l’indignation y compris
chez certains gendarmes. Mais cela suffira-
t-il à sauver Mei et sa
mère?
Cf. aussi : AMIN
SANS PAPIERS (A)
S.Baussier, F.Mansot -
Élan vert 2007 (13€)
Dès 7 ans

Marie-Claire Plume
   

* Retrouvez cette rubrique élargie sur le site du
SNUipp : www.snuipp.fr, rubrique « l’enfant »
« Littérature de jeunesse ».

qu’un melon », à la petite
étoile Céda qui naîtra bien-
tôt, ses souvenirs de sa vie
« Là-bas » en Tchétchénie.

C’était avant le feu de la guerre, quand « on
lavait le linge à la rivière en éclaboussant
les grenouilles », quand elle jouait au jeu
des sept cailloux, pile instable qu’il fallait
toujours reconstruire. Les 7 cailloux, c’est
Larissa, sa mère restée au pays, ses trois 
enfants, son homme et Ceda. Ils sont venus
se réfugier en France. Ils vivent au jour le
jour, dans une chambre d’hôtel, un foyer
quand il y a de la place ou dans la rue. Elle
attend, marchant sans cesse pour ne pas
avoir froid, elle attend les papiers, la carte
de séjour, qui diront « Oui, vous pouvez res-
ter un temps, et la petite Ceda peut naître
ici… » . 
Dominique Sampiero (« Petite mère », Rue
du monde) et Zaü ont mis en mots tendres
et en images fortes, cette histoire tirée d’un
cas réel pris en charge par des enseignants à
St-Etienne-de-Rouvray.

LA SOUPE AUX AMANDES (R) S.
Deshors – Th. Magnier, coll. Petite Poche
2010 (5€) Dès 8 ans
Ce récit s’inscrit dans le droit fil de l’album
« Toi, vole » (E.Bunting, F.Rébéna, chez
Syros (13,20€) Liste
MEN C2). Ram, un
petit garçon, habite une
maison immense, avec
des tapis roulants, des
escalators ,  des  
cafétérias. De la mai-
son-ville on pourrait
toucher les avions,
mais lui n’a pas le droit

ALORS ON A DEMENAGE (A)
P.Stamm, J.Bauer - La Joie de lire 2006
(14,50 €) Dès 7 ans
Chaque double page de l’album évoque
l’une des dix-huit étapes de l’errance d’une
famille qui investit des lieux d’habitation
plus insolites les uns que les autres.
Derrière le ton léger et poétique, les situa-
tions burlesques, les illustrations naïves qui
fourmillent de détails, on devine les diffi-
cultés de l’existence: maladie, mort, froid,
faim, soif… Certains lieux évoquent le
néant : Lorsqu’on habitait nulle part, quand
on habitait dans les rêves. D’autres sont in-
congrus: Quand on habitait dans le violon
de ma tante. D’autres sont des lieux ur-
bains, cinéma, bus. La nature plus ou moins
hostile les accueille : mer, sous la pluie,
dans la neige, sous les ponts. Réalité dra-
matique rappelant la difficile condition des
sans domicile fixe, de
ceux obligés de fuir,
de se cacher… Par
bonheur cette famil-
le-là est une tribu so-
lide et chaleureuse!
Cf. aussi : UNE
NUIT (R) C.Féret-Fleury, Motus,
Mouchoir de poche, 2007 (4,5€) Dès 10
ans: L’histoire pudique d’une mort anony-
me et solitaire dans une voiture rouge, mal
garée au pied d’un immeuble…

LE JEU DES SEPT CAILLOUX (R) D.
Sampiero, ill. Zaü - Grasset, Lampe de
poche 2010 (6€) Dès 8 ans
Qui est cette jeune femme au fichu rouge
qui arpente les rues en parlant toute seule?
C’est Larissa, mais elle ne parle pas seule,
elle raconte à son ventre « guère plus gros

CLANDESTINEMENT
VÔTRE
On peut être clandestin parce qu’on n’a pas les bons
papiers donc pas d’existence légale. On peut aussi être
clandestin parce qu’on a bien les bons papiers mais pas de
toît ou pas d’argent pour le payer et qu’on est contraint de
vivre ici ou là comme un fantôme…
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e bouclier fiscal est « un dispositif de pla-
fonnement des impôts directs qui bénéfi-
cie aux particuliers » précise le site du

ministère des finances. Dispositif au nom
duquel « les impôts directs payés par un
contribuable ne peuvent être supérieurs à
50 % de ses revenus » et lui seront donc
remboursés, ce qui explique le fabuleux et
célèbre chèque de 30 millions d’euros en-
voyé par le fisc à Madame Bettencourt en
2008.
Le rapport annuel des services de Bercy pré-
cise qui sont « ces particuliers » auxquels le
bouclier bénéficie. Ils ne sont pas nombreux.
En 2009, 18 764 contribuables ont reçu un
chèque de remboursement. Notons au passa-
ge que la crise n’a pas été la même pour tout
le monde: ils n’étaient que 15 500 en 2008.
L’Etat a dû sortir de ses caisses 679 millions
d’euros en 2009 contre 563 millions en 2008 .

« LE GERME DE TOUS LES VICES »

Mais là encore, il y a des disparités. Les
1169 contribuables parmi les plus chanceux
(et accessoirement les plus riches) ont reçu
un chèque du Trésor de 362.126 euros en
moyenne. Soit plus de 22 ans de travail pour
un smicard. Ce millier de grands chanceux a

BOUCLIER FISCAL
18 764 CHÈQUES DU FISC

ainsi empoché 423,32 millions d’euros, ce
qui représente près de deux tiers du total.
Au bas de l’échelle, les dix mille moins for-
tunés parmi les plus fortunés ont dû se
contenter d’un petit chèque de 559 euros en
moyenne.
Dire que le bouclier fiscal, créé par Jacques
Chirac mais renforcé par Nicolas Sarkozy,
est injuste est presque un pléonasme qui fait
mal, même dans la majorité et auprès de ses
électeurs. Un lecteur du figaro.fr l’a
d’ailleurs joliment remarqué, osant citer
Tocqueville: « du jour où la nation […] per-
mit aux rois d’établir un impôt général sans
son concours, ou la noblesse eu la lâcheté
de laisser taxer le tiers-état pourvu qu’on
l’exemptât elle-même, de ce jour fut semé le
germe de presque tous les vices qui ont tra-
vaillé l’Ancien Régime… ». Et le lecteur
perspicace de suggérer: « remplacez rois par
gouvernement, nobles par grands bourgeois
et tiers-état par les classes moyennes et ce
commentaire est toujours d’actualité ». Et
que dire des moins aisés? C’est sans doute
pourquoi François Fillon, qui joue la dé-
marque, s’est exclamé la semaine dernière
que le sujet « n’est plus un tabou ».

Jacques Mucchielli

En remettant son rapport annuel sur le bouclier fiscal à la
commission des finances de l’Assemblée nationale,
l’administration fiscale a mis des chiffres sur ce dispositif
censé relancer l’économie.

LEUR AVIS

NICOLAS SARKOZY
AUX DÉPUTÉS UMP

« Ne touchez pas au bouclier
fiscal ! »

FRANÇOIS BAROIN,
MINISTRE DU BUDGET

« Dans le texte relatif au projet
de loi de finances pour 2011

que je présenterai la semaine
prochaine, [le 29 septembre

dernier] on ne touche pas au
bouclier. »

JÉRÔME CAHUZAC,
PRÉSIDENT (PS) DE LA COM-

MISSION DES FINANCES DE
L’ASSEMBLÉE NATIONALE

« Le bouclier fiscal devait proté-
ger les revenus du travail et faire

revenir en France les exilés 
fiscaux. C'est un échec coûteux,
700 millions d'euros par an, car
il ne protège pas le travail mais

la rente, et personne n'est revenu
de l'étranger grâce à lui. Sa sup-

pression s'impose. »

M.PINÇON CHARLOT,
SOCIOLOGUE

« Les revenus réels étant 
beaucoup plus élevés que ceux

déclarés au fisc, le niveau
d'imposition n'est que de 40 %,
30 %, 20 %, voire moindre, ou

même nul. »

67 % DES
FRANÇAIS

SONDAGE CSA MARS 2010
sont opposés au bouclier fiscal,

39 % veulent sa « suppression
définitive », 28 % sa « suspen-

sion », 25 % jugent en re-
vanche qu’il « permet d'éviter

l'évasion fiscale »

L
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L’AGENDA

Avec beaucoup de simplicité, Woody
Allen annonce la couleur dès le premier
plan de son film. Une voix off, non identi-
fiée rappelle la phrase de Shakespeare sur
le bruit et la fureur.  La comédie sera d’ex-
cellente qualité, comme d’habitude. 
Et pourtant, on ne doit jamais cesser de 
reconnaître que nul ne sait raconter les 
histoires comme ce New-yorkais devenu
récemment Londonien. Ne jamais cesser
de l’admirer, pour cette qualité-là.
Ensuite les comédiens sont dirigés magni-
fiquement. Avec une mention spéciale à
Antonio Banderas. Il n’est pas le protago-
niste mais nourrit son personnage avec une
finesse confondante. Et bien sûr cette
Gemma Jones, à peu près inconnue au 
cinéma, comédienne anglaise tout à fait
impressionnante. Donc le plaisir est là, le
spectateur s’enfonce confortablement dans

son fauteuil et dans le
récit du maître. Les
idées de scénario
fourmillent, se bous-
culent, imprévisibles,
les joyaux se succè-
dent, Guitry n’est ja-
mais loin. On rit, on
sourit, on nage en
pleine intelligence. Il faudra attendre la
fin pour savoir qu’une fois encore,
Woody Allen a fait un film qui ne croit en
rien. Il l’a dit lui-même dans une confé-
rence de presse « Il vaut mieux croire en
n’importe quoi que ne croire en rien.
Moi, je ne crois en rien ». On retrouve
alors l’esprit particulier de Crimes et dé-
lits ou de Match Point. Celui d’un méta-
physicien jamais prétentieux, un gentle-
man à l’anglaise qui dispose ses petits
cailloux philosophiques sans aucune es-
broufe. Ce personnage récurrent désor-
mais de      cartomancienne donne une épais-
seur ironique à la métaphysiquallenienne
: on ne sait jamais si il met en scène les
magiciens pour se moquer d'eux ou jouer
avec la crainte profonde qu'ils lui inspirent.

René Marx
Les critiques de cinéma de Fenêtres sur Cours
sont sur www.laviedesfilms.com

PRATIQUES ENSEIGNANTES

À TOULOUSE
« Regards des didactiques des disci-
plines sur les pratiques et la forma-
tion des enseignants » Les analyses
de pratiques enseignantes ont été lar-
gement développées dans les dix
dernières années. Quels sont les ap-
ports des recherches récentes sur les
analyses de pratiques et sur les dis-
positifs de formation, dans le champ
des didactiques?
Du 20 au 22 octobre à l'IUFM-UT2
Midi Pyrénées de Toulouse
http://ent.toulouse.iufm.fr/.../&RH=FR_04

20 ANS D’IUFM À PARIS
La Conférence des directeurs
d’IUFM organise un colloque ayant
pour thème « 20 ans de formation et
de recherche dans les IUFM, et
maintenant? ». Il s’agit d’une part
de revenir sur la période passée – les
vingt ans qui viennent de s’écouler –
en examinant les réussites et les
échecs des IUFM, et d’autre part
d’ouvrir des perspectives et de dessi-
ner les lignes de fuite de la nouvelle
formation des maîtres au sein de
l’université, tout en la situant dans le
contexte européen.
Les 25 et 26 novembre, à Paris, à la
Cité des Sciences et de l’Industrie
http://cdiufm.amue.fr/

EPSILLIADES

Le SNEP-FSU organise les
EPSiliades. Colloques, conférences,
tables rondes et échanges de
pratiques réuniront tous les acteurs
de l'EPS et du sport scolaire de
l'école primaire à l'université, avec
des partenaires du monde du sport,
des élus et des médias… En
présence de Jean-Yves Rochex
(enseignant-chercheur), Claude
Onesta (entraîneur de l'équipe de
France de Handball), et des
organisations USEP, SNUipp, UNEF,
UNSS, FCPE, GFEN, FSU…
Du 12 au 14 novembre à Paris,
à la Halle Carpentier (13e arrdt).
www.epsiliades.net

Vous allez
rencontrer un bel
et sombre inconnu

Cinéma

Jean-Pierre Como, pianiste du groupe de
jazz-rock Sixun ressuscité récemment, in-
terprète avec “Répertoire” des standards
du jazz et quelques créations. Chaque
morceau est ici revisité à la fois comme un
souvenir et une composition originale.
Trois Interprètes, Jean-Pierre Como au
piano, Aldo Romano à la batterie et Diego
Imbert à la contrebasse pour un album
tendre, swingant, humble et élégant.
“Sweet Raws Suite” est un album engagé,
né d’une indignation légitime, celle du
“non-partage des richesses mondiales”.
Un scénario musical inventé par le pianis-
te Bruno Angelini et ses acolytes
SébastienTexier au saxophone alto, à la
clarinette, et Ramon Lopez à la batterie.
Un univers foisonnant tantôt apaisé, tantôt

révolté, énergique
ou mélancolique,
écrit ou improvisé.
Son parcours musi-
cal décrit les er-
rances d’un person-
nage imaginaire

Raws (anagramme de Wars) de l’aube de
la seconde guerre mondiale, en passant par
la reconstruction, à la société actuelle et
ses laissés pour compte. On revendique !

Laure Gandebeuf
Jean-Pierre Como Répertoire Futur Acoustic
Harmonia Mundi - Bruno Angelini Sébastien
Texier Ramon Lopez Sweet Raws Suite
Etcetera Abalone Productions Distribution
Musea - En concert le Jeudi 28 octobre au
Studio de l’Ermitage à Paris

Tout simplement
Jazz

Musique
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Tout en montrant un certain nombre d'effets
négatifs de la mixité scolaire, vous rejetez le
recours aux classes non mixtes. Expliquez-
nous ce paradoxe.
La mixité n'influence pas significativement
les résultats scolaires mais elle marque l’iden-
tités des garçons et des filles ; en particulier,
elle expose les filles à la volonté de domina-
tion des garçons, avec au total une dévalori-
sation de soi-même. Il est démontré que les
classes mixtes renforcent pour chaque sexe la
tendance à se conformer aux stéréotypes du
masculin et du féminin. Mais revenir à une
scolarité non mixte n'est pas envisageable.
Cela s'est déjà fait dans l'histoire et continue à
se pratiquer dans certains pays du monde et
on ne peut pas dire que l'égalité en sort ga-
gnante. On aboutirait très vite à fixer des ob-
jectifs séparés pour chaque sexe. Cela ne veut
pas dire qu’on ne peut pas prévoir des plages
de séparation pour des activités précises.

Que répondez-vous à ceux qui invoquent
« l'égalité dans la différence »?
C'est un concept qui me paraît contraire aux
valeurs de l'école publique et de nature à dur-
cir les identités. Quand on cherche à cerner ce
qui serait « différent », spécifique aux femmes
par exemple, on en vient vite à recracher les
stéréotypes les plus éculés: « les femmes sont
plus sensibles, plus douces, plus soi-
gneuses… » Faire avancer l'égalité c'est plutôt
considérer qu'on est pareil « l'un et l'autre »,
comme le fait Élisabeth Badinter.

Qu'est ce qui fait obstacle à la progression
de l'égalité filles-garçons à l'école?
Cette question reste la plupart du temps se-
condaire parmi la masse des injonctions insti-
tutionnelles et des préoccupations des ensei-
gnants, principalement centrées sur les inéga-
lités sociales. L'égalité filles-garçons reste un
impensé, traité de façon empirique alors qu'il
faudrait en faire un sujet de réflexion et d'ac-
tion pédagogique en tant que tel.

En terme de reproduction des inégalités so-
ciales, l'école française est un des mauvais
élèves européens. En est-il de même au plan
des inégalités de genre?
Non. Les écarts de performance scolaire entre
filles et garçons montrent des résultats plutôt
acceptables pour notre pays. Les écarts se
creusent plus tard lorsqu'on examine les
chiffres de l'enseignement supérieur et de l'ac-
cès aux grandes écoles. Mais on retrouve là la
particularité française de sélection des élites
qui caractérise notre système éducatif.

Certains auteurs décrivent une « sexua-
tion » de plus en plus précoce des petites
filles. Comment l'expliquez-vous?
L'école n'y est pour rien. Cette évolution relè-
ve surtout de la responsabilité des industries
des loisirs et de la consommation. Dans leur
stratégie de segmentation, elles ont trouvé là
un secteur rémunérateur porté par le pouvoir
prescripteur d'achat des enfants. Les médias
font le reste en relayant complaisamment
cette tendance.

Quel est l'impact de la féminisation impor-
tante du corps enseignant?
Peu d'études ont été menées à ce sujet. On peut
penser qu'être confrontés à un modèle féminin
renforce la tendance de rejet de l'école et du sa-
voir chez certains garçons des milieux popu-
laires cherchant à s'affirmer dans l'opposition.
Mais les concours d'enseignants sont mixtes et
libre aux hommes de réinvestir cette profession.

Vous en appelez à une démarche volontaris-
te de la part de l'institution scolaire. Pouvez-
vous donner quelques pistes?
J'encourage les enseignants à utiliser les ma-
nuels et les livres qui dépassent les stéréo-
types, car il y en a de plus en plus. Surtout, il
faut parler à l'école des relations filles-gar-
çons en se saisissant de certaines situations
quotidiennes: moqueries, préjugés, discours
caricaturaux dans la bouche des élèves…
Certaines publications officielles sont plutôt
bien faites dans ce domaine, mais l'école a
tant à faire que la question est souvent éva-
cuée. Former les enseignants me paraît aussi
indispensable mais j'ai quelques doutes vu
l’évolution de la formation des maîtres… En
attendant, on peut suivre les travaux des cher-
cheurs et des enseignants qui se penchent sur
la question comme lors de la « conférence de
consensus » sur la mixité scolaire* qui s'est
tenue en 2009 à l'IUFM de Créteil.

Propos recueillis par Philippe Miquel
* vidéo consultable sur http://www.creteil.iufm.fr

« REVENIR SUR LA MIXITÉ
SCOLAIRE? »

Marie Duru-Bellat

Sociologue à
Sciences-Po Paris.
Elle a coordonné 
le dernier numéro 
de la Revue Française 
de Pédagogie consacré 
à la mixité
scolaire (n°171).
Vient de publier « Ce que

la mixité fait aux élèves »

Revue de l'OFCE
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