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n cette fin d'année, l’envie est
forte de tourner la page de
cette première décennie du

XXI ème siècle.
A celles et ceux qui pensaient pouvoir
prendre une retraite, méritée, à 60
ans... le gouvernement a déposé son
cadeau de noël : ça sera 62, voire 67
ans. Côté étrennes, ce n’est guère
mieux : la « rigueur budgétaire » impo-
se gel du point d'indice et hausse des
cotisations. Le ministre n’a pas oublié
la bûche… mais pour nous en donner
un coup : 9000 postes supprimés dans
le premier degré l'an prochain.
2010 ? Que du bonheur !
Pourtant, il ne suffira pas de changer
d'année pour que ce gouvernement
change de cap. Les mobilisations de
ce premier trimestre ont démontré un
refus fort de la politique injuste menée
au niveau économique, social ou en
matière d'éducation, politique qui ne
répond en rien aux exigences des ci-
toyens, des salariés, des enseignants.
La promulgation de la loi sur les re-
traites n'a pas pour autant mis un
terme à la colère et à l'envie de se
battre pour plus de justice sociale et de
solidarité. Nous le démontrerons dès le
15 décembre dans le cadre de la
Journée de mobilisation européenne
contre l'austérité et pour la priorité à
l'emploi, et le 22 janvier, journée natio-
nale de manifestation, à l'appel du col-
lectif « L'éducation est notre avenir ».
Pour une autre ambition pour l'école.
Bonne fin d'année à tous !

Judith Fouillard
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Commercialisé depuis
1993, le sac à sapin permet
de récolter près de
650 000 euros pour
Handicap international.
Cette année encore, il est
vendu 5€ dont 1,30€ est
reversé à l'association qui finance
des actions humanitaires dans plus
de 60 pays. À noter, le sac est
labellisé OK Compost et il est
conditionné par des travailleurs
handicapés.
www.handicap-international.fr

SAC À SAPIN
Alors que les agences de l'ONU continuent
de déployer les ressources humaines et maté-
rielles afin de lutter contre l'épidémie de cho-
léra qui s'est déclarée fin octobre en Haïti,
tous les locaux scolaires ne sont pas encore
déblayés ou servent encore de centres d’hé-
bergement. Avant même le séisme, beaucoup
d’enseignants travaillaient sans aucune lettre
de nomination et sans salaire et l'aggravation
de la précarité d'un grand nombre de parents
les empêche de faire face aux frais de scola-
rité. C'est dans ce contexte que Solidarité
laïque a lancé fin octobre une action de mo-
bilisation et de sensibilisation pour interpel-
ler les pouvoirs publics sur la situation de

centaines de milliers d'enfants en âge scolai-
re abandonnés dans les rues suite à la catas-
trophe de janvier 2010. Cette campagne a
pour objectif de porter le futur gouvernement
haïtien à augmenter l’offre scolaire publique
et à prendre en compte les problèmes liés à la
rentrée des classes. En outre, la situation
reste très préoccupante aux yeux de l'ONU
qui s'inquiète de l'instabilité politique au len-
demain d'un scrutin présidentiel émaillé d'in-
cidents. L'ONU qui, à ce jour, n'a reçu de la
communauté internationale que 10 % des
120 millions d'euros d'aide d'urgence.
http://solidarite-laique.asso.fr

Vincent Martinez

ESPÉRANCE DE SCOLARITÉ À 15 ANS
EN ATTENTE D'UN SECOND SOUFFLE

Quelle espérance un élève de 15 ans
a-t-il de poursuivre sa scolarité ?

Aujourd'hui en moyenne 6 ans.
L'évolution est spectaculaire : en 1985

seulement 29 % d'une classe d'âge
détenait le bac contre 62 % dix ans

plus tard. Selon l'Insee, cette progres-
sion est l'effet d'une « politique édu-
cative volontariste » et du « collège

unique ». La stagnation - voire la 
légère diminution dans le 2nd degré
depuis 1995 - serait due à la réduc-

tion des redoublements. En revanche,
la baisse du nombre de jeunes sor-

tant du système éducatif sans diplô-
me (jusqu'à 10 % d'une classe d'âge)
ne s'est pas traduite par une hausse

du nombre de diplômés du supérieur
qui plafonne à moins de 45 % contre

un objectif affiché de 50 %. Reste que
si la massification des diplômés s'est

faite sur les CAP et BEP (18 %) et le
baccalauréat seul (22 %), la France

conserve un haut niveau d'éducation.
Sources : Insee « France : Portrait social » 

2009 et 2010 - MEN

Lecture : un élève de 15 ans scolarisé
en 1985 avait en moyenne devant lui
4,7 années d'études dont 3,4 dans le
2nd degré et 1,3 dans le supérieur.

Actu

HAÏTI 
APPEL À LA SCOLARISATION



enfants de moins de 15 ans meurent
chaque année du SIDA. Sur dix en-
fants porteurs du VIH/sida, neuf
n’ont pas accès à des traitements
antirétroviraux.

Qui est ce défenseur des
droits qui va absorber quatre
autorités indépendantes dont
la Haute autorité de lutte
contre les discriminations et
pour l’égalité?
Le défenseur des droits est
apparu dans la réforme
constitutionnelle. Nicolas
Sarkozy l'a présenté comme
une super institution pour dé-
fendre les droits. L'idée en soi
n'est pas mauvaise. Mais
comme nous avons l'expé-
rience de plusieurs autorités
indépendantes, la crainte des
associations est que cette der-
nière ressemble plus au média-
teur de la République
(connaissez-vous quelqu'un
qui a fait appel à lui ?) qu'à la
Halde qui, en 5 ans d'existen-
ce, a fait la preuve de son efficacité.

Concrètement pourquoi craignez-vous
l'absorption de la Halde par cette nouvel-
le entité?
Nous y voyons plusieurs inconvénients ma-
jeurs. La Halde a gagné en visibilité pour
les personnes concernées par les discrimi-
nations. Sa dilution au sein des missions du
défenseur des droits oblige à repartir de
zéro. Se pose aussi la question de l'indé-
pendance. Au sein de la Halde, les déci-
sions étaient prises à 11. Au sein de la nou-

velle autorité, la collégialité est
remise en cause au profit d'une
seule personne. Enfin, quand
on additionne les saisines de
toutes les autorités indépen-
dantes que ce défenseur va fu-
sionner on arrive à 100 000.
Cet afflux créera un effet en-
tonnoir qui se traduira par l'éla-
gage des réclamations et un

grand rejet de la plupart d'entre
elles.

L'appel pétition en faveur de la
Halde* signé par des associa-
tions évoque aussi des ques-
tions de contexte…
Oui, le sentiment partagé est
que la Halde disparaît car elle a
gêné. Elle a permis la condam-
nation de grandes entreprises
comme AIRBUS et BNP-

Paribas pour des cas de discriminations, ce
qui était une première en France. Elle a
aussi émis des délibérations qui ont touché
des lois ou des dispositions publiques,
comme les tests ADN par exemple. Cela lui
vaut une haine tenace de certains cabinets
comme de parlementaires.
http://www.petitionenligne.fr/petition/appel-des-
membres-du-comite-consultatif-de-la-halde/278

Propos recueillis par
Lydie Buguet

Le 15 décembre, à la veille du Conseil euro-
péen, la Confédération européenne des syndi-
cats appelle à « intensifier la campagne
contre les politiques d'austérité en Europe,
qui mettent à mal la cohésion sociale, ac-
croissent le chômage et rendent impossible la
réduction des déficits. » Pour la CES, dans la
poursuite de l'action du 29 septembre, cette
journée sera l'occasion de dénoncer les me-
sures de gouvernances économiques annon-
cées par la Commission européenne et de ré-

affirmer la nécessité d'augmenter les investis-
sements publics, de renforcer la régulation de
la finance et de l'économie. En France, les or-
ganisations syndicales CFDT, CGT, FSU,
Solidaires, UNSA interpelleront les décideurs
politiques et économiques par des initiatives
unitaires sur tout le territoire le 15 décembre
2010. Garantir les droits sociaux fondamen-
taux relève de décisions nationales et de ré-
ponses européennes.

Aline Becker

Le gouvernement colombien maintient en pri-
son depuis un an Miguel Angel Beltran

Villegas, professeur d'université et syndicalis-
te. Aucune preuve ne vient étayer les accusa-

tions de rébellion et d'activités terroristes dont
il fait l'objet. À l'occasion de son procès qui
s'est ouvert le 12 novembre, l'Internationale

de l'éducation mène une campagne d'informa-
tion et propose une pétition demandant sa li-

bération. Signature en ligne sur
http://www.ei-ie.org

Le nombre d'enfants confrontés à des abus
sexuels serait de 1 sur 5 sur le continent. Le

Conseil de l'Europe qui regroupe 47 états eu-
ropéens lance une campagne sur ce fléau qui

s'appuie sur un site Internet, un spot TV, un
livre pour enfants. Elle a aussi pour but de

promouvoir la Convention du conseil de
l'Europe sur le sujet signé le 1er juillet dernier.
http://www.coe.int/t/DG3/children/1in5/default_en.asp

Une troisième manifestation étudiante a eu
lieu le 23 novembre dans les grandes villes du

Royaume-Uni contre la hausse des frais de
scolarité à l'Université. Alors qu'ils sont ac-

tuellement de 3290 livres par an (3900 euros),
le gouvernement prévoit de les augmenter jus-

qu'à 6000 livres (7174 euros). « À la fin de
trois ans d'études, on pourrait être endetté de

57 000 euros » résume David Barclay le prési-
dent du syndicat des étudiants d'Oxford. Le

budget de l'enseignement supérieur connaîtra
une baisse de 25 à 40%.

HALDE
« UNE INSTITUTION TROP INDÉPENDANTE »

280 000

15 DÉCEMBRE 2010
JOURNÉE EUROPÉENNE D'ACTION

COLOMBIE : SOUTIEN
À UN PROFESSEUR

EMPRISONNÉ

1 ENFANT SUR 5
ABUSÉ EN EUROPE

VAGUE DE MANIFESTATIONS
AU ROYAUME UNI

Antoine Math
Secrétaire général du
Collectif des
Accidentés du
Travail, handicapés
et Retraités pour l'É-
galité des Droits (CA-
TRED) et membre du
Groupe d'informa-
tion et de soutien aux
immigrés (GISTI)
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Après la réforme des retraites, la politique du
« toujours moins » continue, le gouvernement, à
peine remodelé, reste bien sur son rail malgré
les incroyables mobilisations de l'automne
contre les choix d'austérité et les injustices so-
ciales qu'ils entraînent.
L'intersyndicale a décidé le 29 novembre de
continuer le travail commun sur les enjeux de
l'emploi, la protection sociale, la fiscalité, le
pouvoir d'achat, les services publics, encoura-
gés par une confiance qui n'a jamais été aussi
importante (54 %) selon l'institut TNS Sofres.
Les plans d'austérité ne feront pas disparaître
une dette publique devenue le jeu des spécula-
tions financières: c'est cette spirale qu'il faut ar-
rêter. Aussi l'intersyndicale a-t-elle décidé de
s'investir dans les actions de la journée euro-
péenne organisée par la CES le 15 décembre.
En France, la remise en cause de toutes les soli-
darités, des protections (notamment les restric-
tions de l'accès aux soins) et des services pu-
blics sous couvert de réorganisation et réformes
va continuer à travers la suppression des em-
plois et des missions de service public. Cela ne
résout rien des problèmes de chômage, de cohé-
sion sociale, de relance économique alors que
les propositions alternatives, même si elles sont
peu entendues, existent.
Comme une diversion, le manque présumé de
930 millions d'euros pour les salaires de dé-
cembre des fonctionnaires laisse entrevoir l'im-
précision de l'organisation comptable du budget
2010… C'est l'occasion d'évoquer la diminution

du salaire moyen des fonctionnaires, sans effet
de carrière, de 0,6 % en euros constants pour
2008, comme en 2006 et 2007 selon l'INSEE.
Les enseignants restent les « parents pauvres »
(voir ci-contre). Par ailleurs le gouvernement ne
donne toujours aucune réponse dans les négo-
ciations sur les personnels non titulaires dans la
fonction publique, ni sur les perspectives pour
les personnels sous contrats aidés.
Dans l'éducation, c'est la soustraction qui s'im-
pose: toujours « moins » de postes, de crédits,
de frais de déplacement, de remplacements…
On attend encore 3900 élèves supplémentaires
dans les écoles publiques avec 8967 postes en
moins. Le 16 décembre, une journée bilan de la
FSU sera consacrée à la formation. Le 9 dé-
cembre, les infirmières scolaires manifesteront.
Le 15 décembre, des bougies s'allumeront pour
défendre les missions et l'existence des
RASED. Mais qu'importe, le ministre dans son
« Point d'étape » du 1er décembre a aligné les
satisfecit en multipliant les tour de passe-passe.
Le SNUipp a fortement réagi en dénonçant une
communication qui masque mal « les insuffi-
sances de la politique éducative ». Le SNUipp
avance avec la FSU « 20 propositions pour
l'éducation ». Pour l'école il ne faut pas se pri-
ver! C'est avec ce mot d'ordre que le SNUipp
s'engage avec le Collectif des 25 pour faire de la
journée nationale de mobilisation du 22 janvier
un grand rendez-vous incontournable pour
l'école.

Michèle Frémont

Budget peau de chagrin, vide sidéral du « point d'étape » du
ministre... dès à présent le SNUipp  s'engage pour que la journée
de mobilisation du 22 janvier rassemble massivement toute la
communauté éducative : pour la réussite des élèves, l'école ne
doit pas se priver ! 

20 propositions pour
l'école
La FSU diffuse un document
comportant 20 propositions pour
« transformer l'école et
démocratiser la réussite » :
service public de la petite
enfance, école maternelle
améliorée et confortée, respect
des cycles et disparition du
redoublement, rythmes scolaires,
locaux de qualité, cahiers des
charges pour le financement des
écoles avec péréquation, plus de
maîtres que de classes,
réouverture de tous les postes
RASED, relance de l'éducation
prioritaire....

Salaires : et les ensei-
gnants?
Pour les « cadres » de la fonction
publique, les salaires moyens
varient : 3743€ (administratifs),
3356€ (police) et… 2423€ pour
les enseignants (PE, certifiés et
agrégés). Quant aux
« professions intermédiaires »,
les salaires moyens varient aussi :
2165€ (administratifs), 2145€
(police) et… 1574€ en moyenne
pour les instituteurs ! Avec de
tels salaires la France est en
queue de peloton des pays
européens.

Vive les riches !
Avec 2,2 millions de personnes
(soit 9 % du total mondial), le
France est en troisième position du
nombre de millionnaires après les
Etats-Unis (41 %) et le Japon
(10 %), largement devant la
Grande-Bretagne (5 %) ou
l'Allemagne (5 %). Pour la
richesse moyenne par adulte, le
France se classe au cinquième
rang mondial. Enfin si elle est en
quatrième place pour la richesse
du pays (loin derrière les USA, le
Japon et la Chine), elle est en tête
des pays européens*.

*Rapport 2010 sur la richesse mondiale,
Institut de recherche de Crédit suisse

22 janvier : tous mobilisés
pour l'école
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ter stable à 76 millions ce qui représente le
quart des bouquins vendus en France.
Le secteur est structuré autour de plus de
400 entreprises d’édition mais une dizaine
de majors réalisent 90 % du chiffre d’af-
faires. « Parmi elles Hachette et Galli-
mard se taillent la part du lion avec res-
pectivement 20 et 14 % de parts de
marché, suivis dans le désordre par
Bayard, Albin Michel, Seuil, Casterman-
Flammarion. Les grands succès de l’édi-
tion jeunesse ne sont pas publiés par les
petites maisons » confie Hélène Wa-
dowski, présidente du groupe jeunesse du
syndicat national de l’édition et directrice

de la branche chez Flamma-
rion.
« Petite maison », le qualifi-
catif va sans doute assez bien
à Rue du monde, éditeur
qu’on ne retrouve pas dans le
top 15 des ventes où prennent
place quasi exclusivement les
majors. Rue du monde publie
entre 25 et 30 albums chaque
année sur les 6 000 environ
du secteur, et suit une ligne
éditoriale précise consistant à

« essayer de mettre cartes sur table à pro-
pos des grands problèmes de ce monde
comme des questions plus intimes, plus
personnelles » explique son directeur et

L’édition
jeunesse se

porte bien. 
À l’occasion du

salon de
Montreuil des

écoles ont investi
le thème des

princes et des
princesses.

ne silhouette noire et svelte, un visage
masqué, une chevelure hérissée à la
garçonne coiffée d’une couronne

jaune, tenue du bout des doigts une gre-
nouille verte et molle, coiffée elle aussi
d’une couronne jaune, et la main qui se
porte vers une bouche ouverte, ouverte
pour mordre ou pour donner un baiser ?
Qui sait ! Au-dessus de ce personnage
mystérieux ces quelques mots : « des livres
et moi ! » L’illustratrice Charlotte Gastaut
a été chargée de réaliser l’affiche du salon
du livre et de la presse jeunesse de Mon-
treuil qui s’est déroulé du 1er au 6 dé-
cembre. Une invitation à revisiter les
codes du thème des princes et princesses
pour une 26e édition qui a failli ne pas
avoir lieu. Le conseil général de la Seine-
Saint-Denis a hésité cette année à donner
sa subvention, menaçant de la réduire car
il souhaitait partager la note qu’il couvre à
hauteur de 75 % soit 2,6 M€ avec d’autres
collectivités. Finalement le département a
maintenu son aide.
En tout  cas l’édition jeu-
nesse se porte bien, son mar-
ché est florissant. Avec 595
M€ elle représente 17 % du
chiffre d’affaires global des
ventes de livres en France
mesurées à la caisse des li-
braires et distributeurs.
Certes en 2010, selon le cabi-
net d’experts GFK, ce chiffre
devrait être revu à la baisse
de 4,3 %, mais cette diminu-
tion survient après une spec-
taculaire hausse de 17 % des ventes l’an-
née précédente due principalement au
phénomène Twilight. Selon GFK, le
nombre d’exemplaires vendus devrait res-

MONTREUIL
L’ÉCOLE LIT 
AU SALON

« la littérature
jeunesse doit une
bonne part de
son essor à son
appropriation par
l’école ».

U
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fondateur Alain Serres. « Notre projet
nous distingue de beaucoup de maisons
d’édition, nous estimons qu’il n’y a pas de
sujets tabous, pas de raison de garder les
enfants sous cloche » » prévient-il, lui qui
publie Daeninckx, Rodari, Zaü, Pef, et
autres Corvaisier, sur des sujets comme le
racisme, la guerre, la colonisation, la bio-
diversité… Et c’est sans doute par ce posi-
tionnement — que des experts en marke-
ting qualifieraient de « niche » — que la
maison peut exister.

DES ÉLÈVES LECTEURS EXPERTS

Mais le salon du livre et de la presse jeu-
nesse s’enorgueillit de ne pas être seule-
ment une vitrine de la création et de l’édi-
tion. Ses organisateurs l’ont doté d’une
« deuxième vie » avec un dispositif de mé-
diations littéraires fonctionnant tout au
long de l’année en partenariat avec des en-
seignants, bibliothécaires, animateurs de
centres sociaux, personnels des crèches,
du département.
C’est un peu dans le même esprit que l’As-
sociation française pour la lecture a en-
gagé dès la rentrée scolaire un projet met-
tant en œuvre 13 classes de la moyenne
section au CM2 dans toute la France au-
tour du thème central du salon : les princes
et princesses. Le travail réalisé a donné

La littérature jeunesse comme outil d’apprentissage
Apprendre à aimer la lecture pour donner envie de lire plus tard. À l’origine de
l’explosion actuelle de la littérature jeunesse, l’idée développée par la pédagogie
Freinet a mis du temps à s’imposer. Ce n’est en effet qu’en 2002 que les livres écrits
spécifiquement pour le jeune public ont fait leur entrée dans les programmes sco-
laires avec la littérature jeunesse. Outre l’apprentissage théorique de la lecture,
l’école initie désormais les élèves à la diversité littéraire. Une première étape avait
été franchie entre 1984 et 1995 avec le développement progressif des bibliothèques
centres documentaires inspirées par l’Association française de la lecture. L’initia-
tive permettait pour la première fois aux enfants de se familiariser à d’autres formes
d’écriture que les grands classiques alors enseignés à l’école. Deux décennies plus
tard, les élèves lisent une œuvre intégrale dès le CE2, un livre par trimestre l’année
suivante et au moins cinq ouvrages en CM2.                                  Johannes Braun

Le salon du livre jeunesse
de Montreuil s’offre une 
« deuxième vie » dans 
les structures éducatives.

lieu à la publication du second livre de
L’observatoire des écrits, une collection
dirigée par Yvanne Chenouf, basée sur des
« lectures expertes ». Pour les enseignants
engagés dans l’expérience, le cahier des
charges était dense. Il fallait dès la fin du
mois de septembre que les enfants aient
pris connaissance de 30 livres traitant du
sujet ! Séverine Lacourthiade de la classe
de CE1/CE2 de l’école Anatole France à
Saint Sulpice-sur-Lèze en Haute-Garonne,
reconnaît que lorsqu’elle a présenté le pro-
jet aux élèves, « ça a tout de suite créé de
l’effervescence. Le fait de savoir qu’il y
aurait l’écriture d’un livre à la fin les a
beaucoup motivés ». Les enfants ont ap-
porté des livres de la maison, la BCD et la
bibliothèque du village ont été sollicitées
afin de constituer un capital commun.
« Concrètement je ne pouvais pas deman-
der aux élèves de tout lire, il y a plusieurs
façons d’aborder un texte, on peut même
savoir parler d’un livre qu’on n’a pas lu ».
Les enfants ont lu des livres, il y a eu des
lectures magistrales, les parents ont été
sollicités pour en lire à la maison, deux
fois par semaine pendant 15 minutes, deux
élèves présentaient chacun un ouvrage à
leurs camarades. Des séances de « colpor-
tage » ont été organisées avec la classe du

CE2/CM1, elle aussi engagée dans l’expé-
rience. Les élèves de chaque classe étaient
regroupés en binôme chacun d’entre eux
racontant son histoire en visitant les uns
après les autres tous les binômes de l’autre
classe. Séverine a aménagé un espace
d’exposition qui se réorganisait en perma-
nence au fur et à mesure des apports des
enfants.
Le but de ces lectures était d’interpréter les
textes, de travailler sur le sens et les repré-
sentations. L’AFL a fourni des grilles
d’analyse que les élèves ont dû remplir par
binôme. Dans la classe de Séverine ce tra-
vail a même permis que, pendant deux se-
maines, chacun participe à l’écriture d’un
petit journal. La réflexion a été enrichie
par des débats autour de l’affiche du salon.
Puis, les contributions de toutes les classes
ont circulé sur Internet, chacune venant
enrichir celle des autres. « Les élèves ont
appris comment construire un projet à plu-
sieurs, comment on se nourrit du savoir
des autres ». Le travail de la classe s’est,
lui, nourri du thème du salon, juste retour
des choses la littérature jeunesse doit une
bonne part de son essor à son appropria-
tion par l’école.

Pierre Magnetto

© CADIEU/NAJA
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STAGES M2
LETTRE AU MINISTRE
Le SNUipp a écrit au ministre
pour attirer son attention sur les
difficultés actuelles des étu-
diants en master 2ème année à
se voir attribuer des stages en
école pourtant inscrits dans le
contenu de leur master ainsi que
sur les conditions des mises en
stages.
Rubrique : Le syndicat/
Communiqués.

NBI CLIS
LES REMPLAÇANTS
AUSSI
Un enseignant titulaire assurant
un remplacement dans une
CLIS est fondé à demander le
versement de la nouvelle boni-
fication indiciaire selon un ju-
gement du tribunal administratif
de Pau du 14 septembre 2010.
Rubrique : La carrière/Les rému-
nérations.

SNUIPP
KESACO ?
Dans la collection Qu’est ce
que… ?  vient de paraître un
livre sur le SNUipp/FSU.
L’occasion de se (re)mettre en
mémoire cette aventure singu-
lière, vieille déjà de 18 ans !
Rubrique : Le syndicat/Qui
sommes-nous?

PACTE DE CARRIÈRE
MARCHÉ DE DUPES?
Les enseignants des écoles ont reçu, avec leurs bulletins
de salaires, un courrier de Luc Chatel qui leur propose de
passer un « pacte de carrière ». 
Sur les rémunérations, le ministre se félicite d’une revalori-
sation engagée pour les jeunes enseignants. Pourtant les me-
sures laissent encore 3 enseignants sur 4 au bord du chemin.
Seconde carrière et mobilité sont également évoquées,
avec un entretien professionnel proposé après les 2 pre-
mières années d’exercice et systématisé après 15 ans. Il est
précisé que les entretiens seront conduits par des
conseillers « mobilité carrière » attachés aux DRH des
académies. Un « portail mobilité » est prévu sur le site
Internet du ministère. Luc Chatel met aussi en avant un
plan santé et bien-être au travail, qui doit se traduire par le
recrutement de 80 médecins de prévention. Proposé de-
puis la rentrée dans 6 départements, un bilan de santé de-
vrait pouvoir être proposé à tous l’année des 50 ans, à par-
tir de 2011. Enfin, le ministre annonce une démarche de
concertation sur l'évaluation des enseignants en 2011.
Quelle réalité ces déclarations auront-elles ?
A suivre.
Rubrique : Carrière/Statut

RETRAITÉS
ACTION DU
25 NOVEMBRE
Double but à la journée d’ac-
tions des retraités : défendre
leur pouvoir d’achat, se mobili-
ser pour une prise en charge de
la dépendance publique et soli-
daire.
Rubrique : Le
syndicat/Communiqués

SERVICE PUBLIC
CAMPAGNE 
DE LA FSU
La FSU passe à la 2ème
phase de sa campagne
pour les services pu-
blics. Elle ouvre un
site pour recueillir 
les contributions des
usagers attachés à sa 
défense.
Rubrique : Le
syndicat/La fédération

VIOLENCE
UNE NOTE DE LA DEPP
La DEPP publie une note sur
les actes de violence recensés
en 2009-2010. Dans le premier
degré, 3,9 incidents graves ont
été déclarés pour 10 000 élèves,
30 fois moins que dans
le second degré.
Rubrique : Ecole/système

SANTÉ AU TRAVAIL
LU AU BO
Au Bulletin officiel n°40 du 4
novembre 2010 est paru « le
programme annuel de préven-
tion 2010-2011 ». Ce texte pré-
voit un plan de prévention des
risques, le recrutement de mé-
decins de prévention dans tous
les départements, un bilan de
santé à 50 ans, la mise en place
des CHSCT.
Rubrique : Métier/Conditions
de travail

LU
SUR
snuipp.fr

ActuActu

PES : 5 PROPOSITIONS D’URGENCE

Une enquête du SNUipp souligne que les
PES sont mécontents de leur formation. 

Le syndicat a été reçu le 1er décembre au
ministère à qui il a présenté 5 propositions

d’urgence. Rubrique : Syndicat/témoignages

VU
SUR
snuipp.fr

VU
SUR
snuipp.fr
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es premières semaines de travail des
professeurs des écoles stagiaires
(PES) auront été aussi difficiles que

les nouvelles dispositions le laissaient
craindre. C'est ce qu'a révélé une enquête
réalisée par le SNUipp auprès de 1000 pro-
fesseurs des écoles stagiaires. Les résultats
de cette enquête ont été rendus publics lors
d'une conférence de presse, mercredi 1er
décembre. Le même jour Luc Chatel se féli-
citait, à l'inverse, des conséquences de la ré-
forme de la formation, pour laquelle le
SNUipp donne « une bien mauvaise note à
ce qui est un semblant de formation profes-
sionnelle ».
Voyons donc le bilan chifffré par le SNUipp
en l'absence de données ministérielles.
Seulement 3 départements ont été en mesu-
re de mettre en application la circulaire pré-
conisant de nommer les stagiaires, en no-
vembre, sur des remplacements longs jus-
qu'à la fin de l'année. Dans la majorité des
cas, soit 46 départements, les stagiaires as-
surent des remplacements, le plus souvent
courts, sans avoir toujours la possibilité de
prendre contact au préalable avec les écoles.
Onze départements ont cependant profité du
surnombre cette année, pour  aménager une
alternance entre des journées en classe et en
formation à l'IUFM. Et 2 départements ont
proposé une organisation semblable à l'année
de PE2.
Mais dans les 2/3 des départements, il n'y a
pas d'organisation homogène pour tous les
stagiaires, ce qui n'est pas sans poser pro-
blème pour garantir à tous les mêmes com-
pléments de formation et les mêmes condi-
tions de validations. La formation proposée
pour le reste de l'année est assurée quasi ex-

clusivement par les maîtres formateurs et les
conseillers pédagogiques de circonscrip-
tions, sous forme de stage groupé de 2 à 6
semaines à l'IUFM. Seule une dizaine de dé-
partements organise des stages « filés ». En
revanche, le nombre de visites par le tuteur
maître formateur peut varier de 2 à 12, selon
les départements et la nature de ces visites
reste encore floue, tant pour les stagiaires
que pour les formateurs, ne sachant pas si
les rapports de visites seront des éléments de
validations. 
Du côté des stagiaires, la fatigue et le stress
se font déjà sentir au terme des premières
semaines en pleine responsabilité. S'ils ap-
précient de n'avoir pas commencé seuls
dans la classe dès la rentrée et jugent ce
temps de « pratique accompagnée » très né-
cessaire pour 54, 6 % d'entre eux, ils sou-
haitent d'autres moments de formation avec
une plus grande alternance. Les 12 semaines
de formation sur l'année leur semblent très
insuffisantes pour appréhender les multiples
dimensions du métier d'enseignant. 

Aline Becker

1. Dès maintenant, prolon-
ger le dispositif d’accompa-
gnement mis en place de-
puis la rentrée.
2. Pour l’année prochaine,
aucun PES ne doit débuter
en pleine responsabilité de
classe pendant les premiers
mois de l’année scolaire.
3. Permettre une formation

professionnelle en alternan-
ce avec 60 % de l’année (21
semaines) consacrés à la
formation et 40 % de l’an-
née en classe.
4. Proposer des temps de
regroupement à l’IUFM
pour l’analyse des situa-
tions professionnelles vé-
cues, l’approfondissement

disciplinaire et didactique,
la formation aux différentes
facettes du métier.
5. Proposer des parcours
de formation adaptés au
cursus des stagiaires qui
leur permettent de s’exer-
cer dans tous les cycles et
de rencontrer une diversité
de terrains.

STAGIAIRES :
ENQUÊTE D’ACCOMPAGNEMENT

Vous avez eu quelques semaines
de pratique accompagnée.
Jugez-vous ce temps ?

3,3

17,8
28,4

54,9

Peu
nécessaire

Très
nécessaire

NécessairePlutôt
nécessaire

L

LES 5 PROPOSITIONS D’URGENCE PRÉSENTÉES PAR LE SNUIPP

ActuActu

74 % des PES souhaitent d’autres
périodes de pratique accompagnée

Souhaitez-vous d’autres périodes
de pratique accompagnée dans l’année ?

MOBILISATION CONTRE UNE
FORMATION BRADÉE
Une trentaine de départements ont organisé des
actions pour dénoncer les conditions dans les-
quelles les stagiaires ont été affectées dans les
écoles. En Loire-Atlantique, enseignants, 
parents, élus se sont rassemblés devant le rec-
torat et l'inspection académique afin d'interpe-
ler  l'administration.  Faute de postes dispo-
nibles, 86 des 122 stagiaires ont été nommés
sur des remplacements longs déjà occupés par
des remplaçants, ce qui a suscité une levée de
boucliers, en particulier de la part des familles
qui se sont inquiétées de voir arriver un troisiè-
me enseignant dans une même classe, en
moins de deux mois. Les stagiaires ont eu le
sentiment d'être la cible des mécontentements,
alors qu'ils sont eux aussi victimes d'une for-
mation sacrifiée et d'une gestion comptable. 
Dans les Hauts-de-Seine, même sentiment 
d'indignation face à la gestion inhumaine
menée par l'inspecteur d'académie qui a décidé
de retirer des enseignants remplaçants sur des
postes pour y nommer des stagiaires puis qui
impose aux stagiaires d'effectuer des remplace-
ments courts de quelques jours sans aucune
préparation et sans leur verser la moindre in-
demnité de remplacement ou de ZEP. Une ini-
tiative intersyndicale a permis aux enseignants
titulaires et stagiaires ainsi qu'aux parents
d'élèves d'être reçus en délégation lors d'un ras-
semblement devant l'inspection académique.
Mais les tensions sont loin d'être apaisées. 
Le SNUipp propose aux stagiaires de les réunir
à nouveau le mercredi 15 décembre afin 
d'établir avec eux les revendications pour 
leur formation. 

74,2
OUI

NON
25,8



Avec 70,9 % des voix recueillies par le
SNUipp lors des élections du Groupe consul-
tatif paritaire, le syndicat s'impose à Mayotte

comme majoritaire et remporte les
2 sièges à pourvoir dans cette instance. Dans

un contexte où il faut construire 600 salles de
classes et où les fournitures manquent pour

exercer dans de bonnes conditions, les ensei-
gnants exigent l'égalité de traitement, notam-

ment l'indexation des salaires.
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n « portail ministériel » mutuali-
sant les ressources pédagogiques
numériques et des « chèques res-

sources » de 500 euros : le plan numé-
rique concerne surtout le second degré.
Alors même que le numérique joue un
rôle positif dans les apprentissages, la
France, en primaire, accuse en terme
d'équipement un retard important avec
une moyenne de 8,6 ordinateurs pour
100 élèves. Pourtant, en dépit de cette
faiblesse, l'usage des TICE à l'école est
relativement développé. 
Dévoilé par Luc Chatel lors du Salon de
l'éducation le 25 novembre, le finance-
ment du plan par l'Etat est assuré par un
simple redéploiement budgétaire interne
à hauteur de 60 millions d'euros sur 
3 ans et se limite à la prise en charge de
la partie « ressources ». Concernant le
financement et la maintenance des ou-
tils numériques, le plan prévoit des
conventions de partenariat seulement

avec les départements et les régions
pour le second degré. En laissant de côté
les communes, il ignore donc l'équipe-
ment des écoles primaires qui reste pro-
blématique.
Quant à la formation, le rapport
Fourgous de 2009 - sur lequel s'appuie
le plan numérique - préconisait notam-
ment un « plan massif de formation des
enseignants ». Or dans un contexte bud-
gétaire réduisant de 6 % les crédits de
formation continue, ce volet reposera
sur les seuls animateurs TICE, quand il
en existe encore !
Pour le SNUipp, ce plan aurait dû poser
les bases d'une convention Etat-
Communes tout en assurant une péré-
quation territoriale. Il aurait dû aussi in-
clure la création d'un référentiel national
de formation et d'un observatoire de
l'équipement et des pratiques pédago-
giques numériques.

Vincent Martinez

MAYOTTE
LE SNUIPP MAJORITAIRE

Alors que le stage de préparation au Diplôme
d'état de psychologue scolaire, pour 2011-

2012, devrait faire l'objet d'un appel à candi-
dature dans les départements, aucune instruc-
tion ministérielle n'a été donnée. Le SNUipp

s'est adressé au ministre pour exiger la publi-
cation de la circulaire ministérielle. Il attend
également une réponse du ministre pour une

audience permettant de faire le point sur la
formation, les conditions d'exercices et les

problèmes rencontrés par les psychologues de
l'éducation nationale, alors que le nombre de

départs en formation ne cesse de diminuer,
passant de 240 en 2004 à 108 en 210. L'an

passé déjà, le SNUipp avait dû intervenir pour
obtenir l'ouverture des candidatures et garan-
tir le devenir des psychologues scolaires dans

les écoles.

PSYCHOLOGUES SCOLAIRES,
CANDIDATURES EN QUESTION

En marge du Congrès des maires, les maires ru-
raux ont demandé le retrait du décret d'applica-
tion de la loi Carle et alerté les parlementaires.
La loi prévoit qu'une commune d'un élève sco-
larisé dans une école privée située hors de son
territoire participe financièrement si elle ne peut
accueillir cet élève. Or, le décret stipule que
cette capacité d'accueil est appréciée sur le ter-
ritoire de la commune de résidence de l'élève et
non pas par rapport à l'ensemble des écoles du
RPI « si celui-ci n'est pas adossé à un établis-
sement public de coopération intercommunale
chargé de la compétence scolaire ». Or plus de
90 % des RPI sont dans ce cas.

MAIRES RURAUX
CONTRE LOI CARLE

U

ActuActu

NOTES À L'ÉCOLE :
D'AUTRES LEVIERS À FAIRE JOUER

L'Association de la fondation étudiante pour la ville vient de lancer une pétition
pour « supprimer une notation inutilement sélective à l’école élémentaire ».
Cette pétition a déjà été signée par de nombreuses personnalités et chercheurs
comme François Dubet, Agnès Florin, Daniel Pennac, Marcel Rufo, Axel Kahn
ou Boris Cyrulnik… qui estiment que « les conséquences (…) sur les élèves en
difficulté sont désastreuses ». Bien que la note ne soit pas obligatoire au pri-
maire, Luc Chatel pense qu'elle « est utile pour avoir des repères et mesure les
résultats des élèves ». Pour le SNUipp, si la notation reflète les inégalités so-
ciales, elle « met à jour la question essentielle de la réussite des élèves » et « de
nombreux autres leviers doivent être actionnés ». Le syndicat demande qu'une
discussion s'ouvre rapidement avec le ministère sur les évaluations, la formation
professionnelle, le travail en petits groupes grâce à plus de maîtres que de
classes ou encore sur le développement des réseaux d'aides.

NUMÉRIQUE
L'ÉCOLE RESTE EN PLAN
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epuis la rentrée, dans de nombreux dé-
partements, des actions unitaires aux-
quelles participe le SNUipp sont me-

nées pour demander la renouvellement des
contrats d’EVS : dans les Alpes-de-Haute
Provence, la Charente, l'Ille-et-Vilaine, le
Var, le Nord, le Haut-Rhin... A Marseille,
faute de crédits, ce sont les AVS qui sont
invités à ne plus se rendre à leur travail,
tant que le renouvellement de contrat
qu’ils ont signé n’est pas validé par Pôle
Emploi. Dans la Sarthe, les EVS, « jetés
comme des malpropres sans attestation de
compétences ni de fin de contrat » selon la
FSU, ont demandé des réponses précises à
Pôle emploi sur leur devenir et la finalité
des contrats d'insertion. 
Le 17 novembre, l’Assemblée nationale à
voté un amendement attribuant 20 M€ au
recrutement de 4 500 contrats aidés à la
rentrée 2011 qui permettra tout juste de re-
trouver le niveau d’emplois de janvier
2010. Et retrouver le volume d’emplois
d'EVS de l’an dernier. Les personnes re-

crutées seront en priorité affectées à l’ac-
compagnement des élèves en situation de
handicap, ce qui ne permettra pas à tous les
directeurs de retrouver une aide adminis-
trative. A la rentrée, le passage de 10% à
30% de la part de financement de l'Éduca-
tion nationale avait décidé le ministère à
réduire les recrutements. Le financement
qui devra être confirmé par le Sénat (lire
ci-dessous) devra toutefois être complété
par le budget du ministère de l'emploi. 
Reçues au ministère le 15 novembre, le
SNUipp, le Se, le Sgen et la Cgt ont rappe-
lé leurs exigences en matière d'application
du droit à la formation et de respect des
personnels tout en dénonçant les effets des
restrictions budgétaires. Avant une journée
nationale contre la précarité en janvier, un
rassemblement est prévu à Paris le 9 dé-
cembre sur le Parvis des droits de l'Homme
et une publication spéciale en direction des
EVS et des aide-éducateurs paraîtra cou-
rant décembre.

Vincent Martinez

CONTRATS AIDÉS
20 MILLIONS D'EUROS 

POUR LES EVS
D

ActuActu

RASED:
RENDEZ LES POSTES !
Le collectif de défense des RASED dont est
membre le SNUipp organise une nouvelle
action le 15 décembre prochain à 17 heures,
dans le square du métro Solférino à Paris
pour réclamer le rétablissement des postes
de RASED supprimés. 3000 bougies seront
allumées symbolisant les 3000 postes dispa-
rus. Par ailleurs, la question des départs en
stage reste tout aussi prégnante. Leur
nombre doit être suffisant pour maintenir le
dispositif d'aides spécialisées à l'école. Il
est d'ores et déjà prévu que des rassemble-
ments aient lieu dans les départements au
début de l'année 2011.

RYTHMES SCOLAIRES :
UNE CONSULTATION DÉCEVANTE
La consultation nationale sur les rythmes
scolaires poursuit son cours. Les débats
dans les départements et les académies qui
doivent se dérouler jusqu'au 15 décembre
sont loin de faire le plein malgré l'ouverture
au public souhaitée par le ministre. Il faut
dire que les conditions de leur organisation
ne sont pas très attractives. Un premier rap-
port d'étape est prévu pour mi-janvier et le
rapport d'orientation doit être finalisé pour
mi-mai. Le SNUipp est porteur de proposi-
tions qu'il rendra publiques dans une contri-
bution transmise prochainement à la confé-
rence. Il considère que la question des
rythmes est loin d'être le seul levier suscep-
tible d'aider les enseignants à répondre à la
difficulté et à l'échec scolaire et défend un
projet global pour l'école prenant en compte
le point de vue de l'enfant, des personnels
et des partenaires éducatifs. Un projet in-
compatible avec la réduction des moyens
visée par le ministère.

CNED : SOMBRE AVENIR
Le CNED est en « voie de modernisation »
selon le ministère qui le divise en 8 direc-
tions « intersites ». Pour la FSU qui appe-
lait les personnels à faire grève le 30 no-
vembre, cela ressemble plutôt au démantè-
lement d'un service public qui a pourtant
une mission irremplaçable de formation et
d'accès aux diplômes auprès de jeunes ou
d'adultes qui ne peuvent pas suivre un en-
seignement « présentiel ».

DURÉE DES CONTRATS RENOUVELÉS : LETTRE AUX MINISTRES
Le SNUipp a écrit le 29 novembre au ministre de l’éducation nationale Luc Chatel et à celui
du travail Xavier Bertrand pour leur demander « que tout renouvellement supplémentaire de
contrat CAE-CUI proposé aux personnels embauchés initialement en CAV soit effective-
ment d’une durée de 26 heures ». C’est en effet ce que prévoit la circulaire réglementaire
« à compter du 1er janvier 2010 ». « Ces prescriptions ne sont pas respectées » dans 
plusieurs départements où « des contrats sont proposés à hauteur de 20 heures à des EVS
passant de CAV en CUI » avec toutes les incidences que cela entraîne sur leur revenu et sur
leur situation déjà précaire.
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epuis 2006, l’inspecteur d’académie
des Bouches-du-Rhône réserve des
postes pour mettre en place des

maîtres supplémentaires dans le cadre de
Projets d’aide à la réussite des élèves.
Depuis la dernière rentrée, ils sont 42 à
travailler dans des écoles du département
relevant de l’éducation prioritaire et le
maître PARE est systématiquement choisi
parmi l’équipe déjà en place. Cette mesu-
re a pour effet dans le département de re-
lancer l’idée du « plus de maîtres que de
classes », tout en réinterrogeant la
conception de « travail en équipe ». Deux
notions au cœur du projet de transforma-
tion de l’école porté par le SNUipp (lire
p15). Mais les réformes de ces dernières
années et la chasse aux « gisements d’em-
plois » prennent plutôt à rebrousse-poil
les velléités de la hiérarchie et des ensei-
gnants à travailler dans ce sens.
Difficile en effet de faire du surnuméraire
quand depuis 2008 56 700 postes ont été
supprimés dans l’éducation et que la
purge doit se poursuivre pour
au moins trois années encore.
Difficile aussi de travailler
en équipe quand la logique
des réformes tend à enfermer
l’enseignant seul dans sa
classe avec les élèves. Ces
réformes, ce sont les nou-
veaux programmes, plus
lourds que jamais. C’est aussi la semaine
ramenée à 4 jours avec la mise en place de
l’aide personnalisée qui rétrécit le temps
passé à l’école et qui réduit la possibilité
de dégager des moments dédiés à une éla-

boration en commun du projet et des pra-
tiques de l’école et de la classe.
A l’école Paul Langevin de Berre-
l’Etang, dans les Bouches-du-Rhône, la
création du poste de maître supplémentai-
re permet aux enseignants depuis 2006 de
fonctionner en binôme ce qui crée l’obli-
gation de se concerter, de construire en-
semble, de croiser les regards. Travailler
ainsi était déjà une préoccupation de cette
équipe plutôt stable (lire p16-17). 
A l’école de Lussas, commune rurale de
1 000 âmes en Ardèche qui compte 
6 classes de maternelle et d’élémentaire,
le travail en équipe s’est organisé à partir
d’un renouvellement partiel de l’équipe.
Ici, pas de surnuméraire, mais une volon-
té d’innover qui a conduit à optimiser le
temps de l’aide personnalisée pour per-
mettre à toutes les classes de bénéficier
chaque jour de la présence de deux
maîtres en binôme pendant une demi-
heure. Le dispositif reposant sur un éche-
lonnement des horaires a été mis en

œuvre en accord avec la mairie
qui assure la gratuité de la gar-
derie. Ce fonctionnement mis
en place l’année dernière, a dé-
bouché cette année sur la créa-
tion d’un cahier unique du CE1
au CM2 pour le français et les
maths.
Le point commun entre les

deux équipes c’est la mise à profit des
moments « informels » pour prolonger la
réflexion, mener au bout la conception et
l’élaboration, tirer les bilans. Car le tra-
vail en équipe ne se décrète pas. Il repose

« créer une forme
de travail ou cha-
cun à intérêt de
s’investir »

MÉTIER
FAIRE ÉQUIPE

Dossier réalisé par
Lydie Buguet,

Michèle Frémont,
Pierre Magnetto,
Philippe Miquel

D
Le travail en

équipe, un levier
pour transformer
l’école, mais des

obstacles à
surmonter que les

réformes et le
budget n’aident

pas à franchir. 
Et pourtant…
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le plus souvent sur une forme de volonta-
risme, voire sur les affinités. Pourtant,
l’institution a prévu des temps et des
formes de coopération: obligation d’éla-
boration d’un projet d’école, organisation
de journées banalisées, création de
conseils de cycle, libération de la 27ème

heure. Officiellement, les équipes ensei-
gnantes bénéficient de 24 heures chaque
année dont une partie consacrée à la
concertation, mais la somme des tâches à
accomplir durant ces heures est telle que
la conduite d’une réflexion commune ap-
profondie reste très difficile (lire p16).

LA RÉAPROPRIATION 
DU TRAVAIL EN ÉQUIPE

Les arguments en faveur du travail en
équipe ne manquent pourtant pas. La
méthode n’a pas seulement d’intérêt
pour renforcer les dispositifs de prise en
compte de la difficulté. Elle constitue
aussi une réponse pertinente à la redéfi-
nition du métier d’enseignant, à l’élar-
gissement des champs disciplinaires, à la
diversification des tâches (lire p18) alors
que la culture enseignante reposant sur
la notion de polyvalence conduit plutôt à
un exercice solitaire du métier. Or, ce
qui traverse ce métier c’est bien l’émer-
gence d’une nouvelle forme de polyva-
lence, pensée non plus au niveau indivi-

duel mais à celui de l’équipe.
« L’individualisme défensif doit être
abandonné au profit d’entraides collec-
tives, de coopérations, de coordinations
et d’une définition partagée des situa-
tions, de ce qu’il faut faire, du bon tra-
vail, ce qui implique un jugement et un
regard sur le travail de l’autre » disent
les sociologues Françoise Lantheaume
et Christophe Hélou. C’est aussi dans un
contexte de plus en plus contraint de la
pratique professionnelle, source de souf-
france, un des leviers pouvant permettre
aux enseignants de retrouver le pouvoir
d’agir en faveur de la réussite de tous.
Pour autant, le travail en équipe ne va

pas de soi. « Il demande en lui-même un
travail supplémentaire et peut générer
des conflits. Il faut toujours se deman-
der quels sont les buts visés mais aussi
ce que les enseignants peuvent y trou-
ver », souligne la sociologue Anne
Barrère qui décline les différentes
formes de travail en équipe (lire p 19).
« Le travail en équipe se construit au
mieux lorsqu’il correspond aux besoins
et aux compétences des acteurs de ter-
rain » poursuit-elle avant d’avancer
une idée phare : « créer une forme de
travail ou chacun à intérêt de s’investir,
voilà une des clés de la réappropriation
du travail en équipe ».

Travailler en équipe: plus qu’une revendication, c’est l’idée que pour la réussite de tous les
élèves la simple application des programmes nationaux par l’enseignant isolé dans sa clas-
se ne peut suffire. Mais, pour le SNUipp cela doit avoir des traductions institutionnelles. Il
faut prévoir un temps de concertation suffisant: trois heures hebdomadaires dans le temps
de service et plus de maîtres que de classes. La suppression du samedi matin ne s'est pas tra-
duite par ce droit et l'aide personnalisée est même venue percuter les échanges informels
dans les écoles en condensant les 27 heures sur 4 jours. Pourtant, le travail en équipe permet
à la fois un regard croisé sur les élèves en équipe élargie avec les RASED, les autres pro-
fessionnels mais aussi la continuité des apprentissages sur les cycles ou encore la mise en
place de projets ambitieux. A le faire chacun de son côté, on s’épuise, on abandonne. Le
maître supplémentaire est dans cette perspective plus que jamais d'actualité.

Du temps et des maîtres
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e vendredi, la classe de CP de
l'école Paul Langevin de
Berre-l'Etang a deux ensei-

gnantes : Brigitte Anguera titulaire de la clas-
se et Marielle Mercier enseignante supplé-
mentaire du Projet d'aide à la réussite des
élèves autrement dit maîtresse PARE.
« L'école est entrée dans ce dispositif depuis
quatre ans » explique Brigitte qui est aussi la
directrice de l'école située en RRS. Il prévoit
que le « PARE » intervient sur le cycle 2, en
priorité sur les séances de français et de ma-
thématiques. Marielle répartit son temps sur
les deux classes de CP et le CE1.
Cet après-midi, la séance de lecture s'organi-
se autour de l'album « J'ai rêvé que.. ». Elle
débute par une découverte en groupe classe
des quatre premières pages du livre que
chaque élève a en main. Brigitte est au ta-
bleau, amène les élèves à découvrir l'illustra-
tion puis le texte de la double page écrit au
tableau. Petit à petit, le texte est lu « J'ai rêvé
que mon nounours était vivant » puis « J'ai
rêvé que j'étais le chef du monde ». Pendant
ce temps, Marielle est assise à une table au
milieu des élèves, elle guide l'un, sollicite
une autre. Puis suit un travail individuel.
Marielle s'installe alors au milieu de tables
installées en U où s'assoient six enfants plus
particulièrement en difficultés. « Le docu-
ment dont dispose ce groupe est un peu dif-
férent de celui des autres » explique l'ensei-
gnante qui l'a adapté en y ajoutant une aide
sous la forme d'une phrase modèle. Mais la
présence de l'enseignante permet surtout un

L'école Paul Langevin
de Berre-l'Etang

dispose d'un maître
supplémentaire dans
le cadre du dispositif

PARE mis en place
dans les Bouches-du-

Rhône.

sent un horaire global de travail in-
cluant les nouvelles missions, en
France, le temps de travail des ensei-
gnants continue de s'entendre en temps
de présence devant les élèves »(2). 
A côté des « équipes instituées », les
enseignants ont besoin de « collectifs de
travail », distingue bien Françoise
Lantheaume. « Le temps des échanges
informels entre collègues, au sein des
équipes, est décisif pour développer les
collectifs de travail et le travail collec-
tif qui est une protection pour les ensei-
gnants : ils permettent d'établir des re-
pères communs qui sont des ressources,
des boussoles pour l'activité quotidien-
ne face aux arbitrages permanents ».
Pour mutualiser les « micro-innova-
tions », valider les ajustements, légiti-
mer ce qui marche… Il ne s'agit « pas
d'une coordination de l'action sous
forme du travail en équipe instituée. Ce
qui est important, et indispensable, à
savoir la coopération informelle (ce qui
se dit entre deux portes) a besoin de
temps et de lieux pour exister »(3). 

(1) Rapport du Sénat « Mieux gérer, mieux édu-
quer, mieux réussir » reprenant une étude de la
DEP de 1995, publié au JO le 28 avril 1999
(2) Etude Euridyce « Responsabilité et autonomie
des enseignants en Europe », publiée le 25 août
2008
(3) Christophe Hélou et Françoise Lantheaume,
Séminaire évaluation, Chantier FSU sur le travail,
du 6 mai 2010

Dire que le travail en équipe n'a jamais
existé serait faux, mais il est resté la
« face cachée » d'un métier conçu pour
un exercice solitaire et isolé. Aussi
l'éducation nationale n'a reconnu aux
enseignants que le minimum de temps
collectif nécessaire au fonctionnement
des écoles. Mais elle s'est aussi souvent
opposée à des initiatives ou des reven-
dications valorisant ce travail : refus de
valider des fonctionnements alternatifs,
de l'inspection d'équipe, de la direction
collégiale… Le premier changement
symbolique figure dans la loi de 1989
avec la création des cycles et des
conseils de cycles. Aujourd'hui, le
conseil d'école est le seul à disposer
d'un horaire identifié. Le conseil des
maîtres, le conseil de cycle, l'équipe de
suivi du projet personnalisé de scolari-
sation et les rencontres avec les parents
se partagent 24 heures annuelles. Les
équipes éducatives ne figurent même
pas sur la liste ! 
Cependant le discours évolue dans
presque tous les pays européens avec
une injonction « à se concerter pour dé-
velopper ensemble des contenus d'en-
seignement disciplinaires, des activités
transdisciplinaires et des modalités
d'évaluation communes ». Or la men-
tion du travail en équipe est rarement
« assortie d'une définition statutaire de
temps de travail à y consacrer » et si
« une grande majorité de pays définis-

Sortir de l'exercice solitaire

« C

BERRE
TRAVAILL 
UN MAÎTR

DossierDossier

L’institution scolaire
ne favorise pas

vraiment le collectif
même si elle en

reconnait la
nécessité.
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étayage individuel et réactif des difficultés
des élèves. Marielle au cours de l'activité
propose pour séparer les mots soudés de la
phrase lue en amont, une consigne différente
en procédant par un surlignage mot à mot.

UNE CO-INTERVENTION À INVENTER

Ce travail en binôme au sein de la classe a
nécessité un échange sur les pratiques, les
démarches qu'il a fallu inventer et rôder.
« Cela fait quatre ans que nous fonctionnons
ensemble. Cela s'est fait sans trop de diffi-
cultés car nous avions une vraie proximité
dans nos approches » explique Brigitte.
L'échange reste permanent. D'ailleurs au
cours de la séance, Marielle s'interroge avec
Brigitte sur l'intérêt d'une consigne.
Mais co-intervenir n'est pas si évident que
ça. Edith Echinard qui a la classe de CE1 de-
puis la rentrée dit combien cela a été déstabi-
lisant en début d'année : « J'appréhendais un
peu et il a fallu que l'on s'adapte l'une à
l'autre, que j'interroge mes façons de faire
mais aussi que j'accepte le bruit inhérent à la
présence d'un autre adulte et au travail en
petits groupes… » Mais, elle poursuit en
pointant combien ce dialogue sur le travail
de classe est enrichissant. « J'ai proposé une
progression. Nous choisissons les supports
pour travailler les notions et nous ajustons au
fur et à mesure par échange de courriels ».

UNE ÉQUIPE D'ÉCOLE

Une contrainte qui ne devient pas une diffi-
culté car les deux enseignantes se connais-
sent. Marielle est une ancienne de l'école. Le
cahier des charges du dispositif est clair, c'est
un enseignant de l'école, expérimenté, qui
doit prendre ce poste. Un point positif si l'on
en croit les enseignantes qui insistent sur la
cohésion de l'équipe enseignante. « Le dispo-
sitif ne fonctionnerait pas aussi bien si on ne
travaillait pas en équipe par ailleurs », résu-
me Claire Foulquier, enseignante en
CP/CE1. Toutes les portes des classes restent
ouvertes, une chorale réunit toutes les
classes, et l'équipe a fait le choix de changer

l y a trois ans à Lussas, en Ardèche
l’aide personnalisée a été mise en
œuvre telle quelle. « Mais, explique

la directrice Isabelle Eyrolet-Perges,
s’agissant de s’occuper de difficultés
légères ou passagères le temps que les
autorisations parentales nous revien-
nent, bien souvent le problème était
réglé ». Dans cette école maternelle et
élémentaire de 6 classes comprenant
plusieurs doubles niveaux l’idée est
venue de travailler autrement. Depuis

l’an dernier, la journée commence à
8h30 pour la moitié des classes, à
9 heures pour l’autre moitié, et se ter-
mine à 16 heures ou 16h30. Pendant
les demi-heures « libérées » avec une
garderie gratuite assurée par les
ATSEM, les enseignants travaillent en
binôme en fonction des besoins, ce qui
demande bien sûr une concertation
quotidienne. Une idée en amenant une
autre, ils ont mis à profit l’an dernier les
6 heures d’animation pédagogique ac-
cordées par l’IEN, mais aussi les temps
informels comme celui de la pause dé-
jeuner, pour élaborer un cahier unique
de leçons en maths et en français utili-
sé depuis la rentrée du CE1 au CM2.
Trop tôt pour évaluer l’impact de ces
mesures, mais la dynamique est lancée
d’un travail en équipe.

moindres à la présence du PARE, les résul-
tats des élèves progressent. « Aux évalua-
tions nationales notre école était toujours
dans le bas du tableau. L'année dernière
nous avons sensiblement progressé. C’est
une des réponses à la difficulté des élèves. »,
se félicite-t-elle. Cette donnée suffira-t-elle à
maintenir ce poste à la rentrée prochaine ?

les horaires de l'école pour placer l'aide per-
sonnalisée avant la classe à 8h10.
Ce travail en équipe que le PARE a enrichi
est indispensable aux yeux de la directrice.
« Notre école accueille une population
d'élèves en grande difficulté sociale et faire
classe ici n'est pas chose facile; seule on ne
tiendrait pas. » Autre avantage et non des

L’ÉTANG
ER AVEC
E EN PLUS

I

« LUSSAS FAIT L’A.P. »
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les services sociaux et de santé, les
associations complémentaires, etc.
Du côté de l'institution, une première
réponse avait été apportée en terme de
« plus d'adultes » avec les aides-
éducateurs, puis les assistants
d'éducation. Mais le caractère précaire
de ces emplois n'a pas permis de
construire une autre division du travail
au sein des écoles par le biais de
professions complémentaires. Quant au
Plus de maîtres que de classes, il s'est
fait selon les aléas de la carte scolaire et
principalement en réponse à des
situations difficiles (animation/soutien)
ou à des nouvelles missions
(intervenants langues, ressources TICE).
Plus ciblée sur la prise en charge de la
difficulté scolaire, l'expérience des
maîtres surnuméraires (Ferry 2002) est
partie aux oubliettes à quelques
exceptions près (voir reportage p 17).
La demande du Plus de maîtres que de
classes, si elle répond à un besoin
évident de travail en équipe, appelle des
observations sur la nécessaire rupture
avec le fonctionnement actuel, le bilan
des expériences, la formation, l'exercice
d'une co-responsabilité face à tous les
élèves de l'école, le partage du travail
avec d'autres professionnels... 

LIBERTÉ DE SE
« DÉBROUILLER »

DossierDossier

Le travail en équipe ne s'oppose pas à la
liberté pédagogique des enseignants. Ce

principe, qui reste difficile à définir,
s'exerce de fait dans les limites des

programmes et injonctions
institutionnelles. En ce sens le collectif

capable d'assumer des choix d'ordre
éducatif et pédagogique peut mieux

protéger cette liberté. Aujourd'hui
l'argument de la liberté pédagogique est

plus un moyen pour l'institution de
responsabiliser les enseignants alors

qu'elle « ne se préoccupe pas de
l'organisation de travail que les objectifs

supposent »*
* Françoise Lantheaume

PLURI-
PROFESSIONNALITÉ :

UNE OBLIGATION
NOUVELLE

LES JEUNES ENSEIGNANTS ET LE COLLECTIF

Depuis les années quatre-vingt-dix, le
maître n'est plus seul dans sa classe. 

La politique d'inclusion des élèves en
situation de handicap a progressivement

banalisé la présence dans les écoles 
d’ auxiliaires de vie scolaire.

L'apparition des dispositifs
« d'accompagnement à la scolarité »

implique de nouveaux intervenants
territoriaux ou associatifs. Les

enseignants côtoient régulièrement les
travailleurs du secteur sanitaire et social

qui interviennent auprès des élèves en
difficulté. Collaboration,

complémentarité, regards croisés…
Autant de données nouvelles à intégrer

dans sa pratique professionnelle
quotidienne.

Si seulement 18 % des jeunes enseignants interrogés par le CSA pour le SNUipp en juin
2010 disaient qu'ils leur manquaient des lieux de réunion, de réflexion avec d'autres
enseignants, ils considéraient à 88 % qu'un travail plus collectif, plus de maîtres que de
classes, devraient permettre de mieux prendre en charge les élèves en difficulté. 90 % se
disaient convaincus de la nécessité de transformer l’école pour faire réussir tous les
enfants contre 84 et 85 % en 2007 et 2004. 

e Plus de maîtres que de classes,
qui rompt avec le modèle d'un
maître/une classe, est aussi issu

d'une interrogation sur la polyvalence. Il
y a un attachement fort à cette
dimension du métier, vécue sur un mode
identitaire. Mais au regard de l'élévation
du niveau de connaissances et de
compétences exigée des professeurs des
écoles a émergé la réalité d'une
« mission impossible » qui entraîne des
réaménagements des pratiques (non-
respect des horaires disciplinaires,
multiplication des intervenants,
échanges de services…).
A la fin des années 80, la revendication
du Plus de maîtres que de classes
(portée par le SNUipp) apportait une
alternative d'autant que dans la pratique,
les enseignants dessinaient les pistes
d'une autre polyvalence. Cette dernière
s'appuie sur l'expertise de l'enseignant
du premier degré en matière
d'apprentissages, d'enseignements et de
contenus tout en se construisant autour
du travail en équipe dans une logique de
projets. Enfin ce travail vise une
articulation cohérente avec les autres
professionnels de l'école, voire en
dehors de l'école avec les partenaires
que sont les collectivités territoriales,

L

UNE AUTRE FORME 
DE POLYVALENCE
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Par-delà les fausses évidences, Anne Barrère livre ici son analyse sur les contraintes
du travail en équipe et les conditions de son efficacité à partir d'une observation
menée dans le second degré.

Comment définir le travail en équipe ?
Il faut s'entendre sur le sens des mots car
cette question apparaît comme une nébu-
leuse qui recouvre des notions multiples :
partenariat, collaboration, entraide, co-
opération… Dans le système éducatif, il
m'apparaît important de distinguer le tra-
vail en commun autour des élèves asso-
ciant des professionnels aux statuts diffé-
rents et ce qui constitue un réel travail
ensemble de la part d'enseignants qui ef-
fectuent les mêmes missions.

Travailler en équipe, est-ce toujours ef-
ficace ?
On a intérêt à le démontrer pour dépasser
ce qui relève sinon d'un mot d'ordre in-
cantatoire. En matière éducative, l'effica-
cité sur les résultats des élèves reste sou-
vent à prouver. Les résultats sont com-
plexes, les paramètres difficiles à isoler
et les contextes extrêmement différents.
Il y a des contre-exemples. Certains éta-
blissements obtiennent d'excellents ré-
sultats sans mettre en œuvre de travail en
équipe. Le travail en équipe n'est pas une
panacée et ne va pas de soi. Il demande
en lui-même un travail supplémentaire et
peut générer des conflits. Il faut toujours
se demander quels en sont les buts visés
mais aussi ce que les enseignants peu-
vent y trouver. Puisqu’ils y abandonnent
forcément un peu de leur autonomie indi-
viduelle, ils doivent y trouver un bénéfi-
ce en échange sur le plan professionnel.
C’est d’ailleurs le cas de beaucoup de
ceux qui précisément l’ont expérimenté,
ce qui explique aussi que bon nombre
d’enseignants valorisent cette forme de
travail.

L'enseignant est-il individualiste ?
Non, je rejette l'idée d'une culture profes-
sionnelle individualiste stable et monoli-
thique. L'isolement du maître dans sa
classe est plutôt le produit de l'histoire de

l'institution et de représentations sociales
qui ne demandent qu'à évoluer. Face aux
difficultés de gestion de classe, certains
se réfugient dans un individualisme dé-
fensif, n' osant pas évoquer leurs pro-
blèmes. Mais parfois, c'est le contraire
qui se passe. Dans les secteurs scolaires
difficiles, les risques professionnels liés
à la relation et à l'usure nerveuse condui-
sent les enseignants à mettre en place un
fonctionnement plus collectif. Créer une
forme de travail où chacun à intérêt à
s'investir, voilà une des clés de la réap-
propriation du travail en équipe.

Recherche d'économies budgétaires, pi-
lotage par les résultats, l'éducation na-
tionale rentre dans une nouvelle lo-
gique, le travail en équipe y a-t-il enco-
re une place ?
C'est une question clé. Le problème du
travail en équipe est difficile à poser en
dehors des nouveaux rapports de pouvoir
entre la hiérarchie et les équipes d'ensei-
gnants. L'administration impose parfois
une « collégialité contrainte » allant de
pair avec un « pilotage par les résultats »
qui reste pour le moment en France da-
vantage de l’ordre d’une incitation que
d’une obligation, mais qui a une grande
place dans les évolutions éducatives.
Dans ce type de fonctionnement, le ré-
sultat est très dépendant du charisme et
de la personnalité de ceux qui pilotent le
projet et de leur capacité à fédérer. Mais
un fondement plus stable d'un travail col-
lectif est ailleurs, il repose sur la réap-
propriation par chacun d'un espace de
discussion et de débat pédagogique, qui
permettent d’agir de manière plus large
et plus intéressante professionnellement.
Historiquement, la volonté de travailler
en équipe est issue de la base des ensei-
gnants, de leur volonté d’innover.
Aujourd'hui, la situation est plus ambiva-
lente et il peut y avoir une « injonction à

innover » ou à changer, vécue comme
contraignante tout autant que de tradi-
tionnels freins bureaucratiques à cette in-
novation peuvent continuer à exister.

Quelle est l'alternative ?
Le premier impératif est sans doute de
reconnaître déjà l’existence des collectifs
affinitaires et de projets existants. Même
si ces collectifs et ces projets peuvent
être circonscrits, parfois peu institution-
nalisés, ou temporaires, ils portent au
quotidien les équipes réelles de travail
dans les établissements. Comme le dit
Norbert Alter dans son dernier livre sur
la coopération en entreprise, les organi-
sations et les institutions savent mieux
prendre que recevoir. Elles doivent donc
apprendre à le faire. Ensuite, il faudrait
que les établissements se vivent davanta-
ge comme des lieux où se débattent des
options pédagogiques, loin des fausses
certitudes concernant tel ou tel type de
pédagogie ou de dispositif. Enfin, les
collectifs de travail pourraient alléger ce
qui apparaît aujourd’hui comme un fac-
teur central de pénibilité du travail ensei-
gnant : les préoccupations liées à la ges-
tion de la classe et à l’ordre scolaire et
dont chaque enseignant se sent souvent
seul responsable. Le travail en équipe se
construit au mieux lorsqu’il correspond
aux besoins et aux compétences des ac-
teurs de terrain.

Sociologue de l'éducation,
professeure des universités à
l'université Paris Descartes

Anne Barrère

Entretien avec

« UN BÉNÉFICE SUR 
LE PLAN PROFESSIONNEL »
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CIDE
20 MILLIONS DE PAROLES
20 ans après la ratification par la
France de la Convention interna-
tionale relative aux droits des
enfants, 22 organisations du
monde de l’éducation proposent
à tous les enfants de célébrer ce
texte en mots et en images. Un
accent particulier est mis cette
année sur le droit à l’éducation,
qui est encore loin d’être respec-
té partout dans le monde.
Rubrique : L'enfant/Droits

CIMADE
« 70 UTOPIES »
Pour clore l’année de son 70ème
anniversaire, la Cimade a orga-
nisé le samedi 27 novembre, au
Théâtre du soleil, une journée de
rencontres, de fête et de débats
sur les migrations, placés sous le
signe des utopies.
Rubrique : L'enfant/Droits

INTERNET
LA CNIL S’ADRESSE AUX
CM2
La CNIL, par l’intermédiaire
d’un numéro de Mon quotidien,
s’adresse aux élèves de CM2
pour les sensibiliser à la protec-
tion de leur vie privée et de
leurs libertés dans leur usage
d’Internet.
Rubrique : L'enfant/Droits

NATATION:
NOUVELLE CIRCULAIRE
Une nouvelle circulaire sur l'enseigne-
ment de la natation est parue au BO
n°41 du 11 novembre 2010, qui en fait
se superpose à celle de 2004. Le
SNUipp a alerté le ministère sur les
problèmes que cela va poser dans les
écoles. Des modifications apparaissent,
en particulier sur les normes d'encadre-
ment. La précédente circulaire permet-
tait à l'enseignant d'encadrer la séance
de natation avec un adulte supplémentaire en élémentaire et
deux en maternelle, qu'ils soient qualifiés ou bénévoles. La
nouvelle norme exige un encadrement exclusivement par
des adultes qualifiés,les bénévoles n'étant plus cités. La sur-
veillance des bassins peut également être placée sous la res-
ponsabilité « d'un membre de l'équipe d'encadrement » et
non du personnel de la piscine. En supprimant la référence à
la température de l'eau et en diminuant d'un m2 la superficie
de bassin par élève, les seuils garantissant la sécurité, le
confort et les conditions favorables d'apprentissage sont
revus à la baisse. Les compétences attendues des élèves ont
également été modifiées pour répondre aux objectifs du
socle commun. Elles doivent être « régulièrement évaluées
notamment au palier 2 du livret de compétences (fin de cycle
3) ». Savoir « se déplacer sur 15 mètres, sans brassière et
sans appui » en fin de cycle 2, est une nouvelle exigence,
tout comme « se déplacer en nageant sur au moins 30
mètres » en fin de cycle 3 au lieu de 15 mètres auparavant.

SOLIDARITÉ
DESSINER POUR NE PAS
OUBLIER
Le comité de soutien des deux
journalistes de France 3 retenus
en Afghanistan appelle les en-
fants à prendre leurs crayons
pour envoyer un message d’es-
poir aux otages.
Rubrique : L'école/Solidarité

DIFFICULTÉS SCOLAIRES
TABLE-RONDE AU SALON
À l'occasion du salon de l'édu-
cation, le SNUipp a organisé
une table-ronde avec Serge
Boimare et Jean-Jacques
Guillarmé le 27 novembre. Un
dialogue complémentaire sur les
« enfants empêchés d'ap-
prendre ».
Rubrique: Le métier/La recherche

TRAVAIL ENSEIGNANT
LA FSU PUBLIE
L’Institut de recherches de la
FSU vient de faire paraître un
ouvrage collectif sur le travail
enseignant. Le livre croise diffé-
rentes analyses, il a l’ambition
de favoriser une prise de
conscience collective pour que
les enseignants « reprennent le
pouvoir d’agir sur leur métier ».
Rubrique : Le métier/La re-
cherche

Présent à l’Université d’automne du SNUipp
en octobre, Frédéric Saujat propose des

pistes pour améliorer les conditions de la
pratique professionnelle. 

Rubrique Syndicat/Témoignages

LE POUVOIR D’AGIR DE L’ENSEIGNANT
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'ai toujours rêvé de faire la traversée de
l'Atlantique » explique Geneviève
Postel-Vinay, enseignante en CE2 dans

le 15ème à Paris. « Enfant, j'ai passé une grande par-
tie de mes vacances au bord de la mer, ce qui m’a
permis de commencer mon monitorat de voile à l’âge
de 16 ans pour enseigner dès mes 18 ans. » Cette an-
cienne monitrice de voile a eu un grave accident de
ski à 19 ans qui l'a empêchée de monter sur un bateau
suite à un handicap. C'est devenue enseignante, que
son projet de traversée va devenir réalité.
L'idée a germé il y a quatre ans à la suite d'une clas-
se de découverte. « Avec Catherine Nouschi, ma col-
lègue qui enseigne au CM1 nous sommes parties
avec nos classes au Pouliguen et nous nous sommes
rendu compte que les élèves connaissaient la mer du
seul point de vue des jeux de plage » raconte l'ensei-
gnante. En même temps qu'une démarche pédago-
gique s'est construite en classe pour appréhender
l'océan comme écosystème, Geneviève entraîne une
autre de ces collègues, Béatrice Madiginier qui en-
seigne au CP, à la découverte de la
voile. De ces deux intérêts - la
classe et la voile - va naître le pro-
jet Atlantique 2011*. « Nous par-
tons autour du 20 janvier sur le ca-
tamaran de Bob Escoffier avec
l'aide de la skippeuse Marina
Anguenot pour traverser l'Atlantique » annonce la
« voileuse ». Les trois enseignantes ont obtenu une
disponibilité de trois mois auprès de leur IA. Elles
ont aussi mis en place un partenariat avec La main à
la pâte et ont travaillé avec l'équipe pour proposer
des ressources sur Internet**. « Nous avons mis à
disposition des séquences sur le développement du-
rable que nous avions montées avec l'aide de
l'Ifremer dans nos classes » décrit Geneviève. A cela
vont s'ajouter des expériences filmées qui seront en-
voyées par le biais d'une boule satellitaire à bord du
bateau, un journal de bord et une partie forum. Les
enseignantes espèrent être suivies par une soixantai-
ne de classes et en priorité par les leurs et celles de
leurs correspondants en Martinique, leur destination.

Lydie Buguet
*http://www.facebook.com/pages/Atlantique-2011
**http://www.atlantique2011.fr/

Professeure des
écoles à Paris, elle

va faire la traversée
de l'Atlantique à la

voile avec deux
collègues.

« faire prendre
conscience de
l'importance de
la sauvegarde
des océans »

Comment apprendre de l'autre, le
connaître, échanger avec lui, alors qu'il
n'a pas les mêmes repères culturels, qu'il
ne parle pas la même langue et qu'il vit à
des milliers de kilomètres? Ce sont les
préoccupations que partagent les élèves
de CM1 de l'école Ernest Renan de
Valence qui, cette année, est labellisée
« école UNESCO », avec leur projet
« avoir 10 ans en France et en Inde ».
Depuis un an, Claudine Peysson l'ensei-
gnante de CM1 a mis en place, en parte-
nariat avec la mission Inde de
Montélimar, un projet d'échange avec
une école du village de Ganjam, dans
l'état indien du Karnataka. A travers une
correspondance en anglais, les élèves dé-
couvrent un autre mode de vie et une cul-
ture différente de la leur. Dans le respect

de ces différences, les élèves s'impliquent
également dans une action solidaire
concrète de récolte de fonds pour l'achat
de matériel scolaire, fonds qui seront
remis sur place lors d'un voyage de l'en-
seignante. Pour elle ce projet s'inscrit
pleinement dans tous les apprentissages
et apporte une vraie motivation pour des
élèves dont un grand nombre rencontre
des difficultés scolaires. L'éducation à la
citoyenneté prend également tout son
sens dans cet engagement. Le change-
ment de regard et l'ouverture sur le
monde qu'il offre constituent des fonda-
tions solides pour devenir des citoyens
responsables et s'inscrit pleinement dans
la démarche de la semaine de la solidari-
té internationale qui s'est déroulée du 13
au 21 novembre.

Pour la 22ème année, le prix littéraire des Incorruptibles sera décerné au mois de
juin prochain, par de jeunes lecteurs de la maternelle à la terminale. Pour chaque
tranche d'âge, 5 à 6 albums ou romans de littérature de jeunesse ont été sélection-
nés, pour être soumis au vote. En juin 2010, ils étaient plus de 220 000 enfants à
voter pour leur livre préféré. L'objectif cette année, pour les organisateurs, est d'at-
teindre les 250 000 participants. Soutenue par la FCPE et recommandée par le mi-
nistère de l'éducation, cette initiative a pour objectif de créer du lien autour de la lec-
ture. Un site internet* lui est dédié et propose des outils et références pour les en-
seignants. De quoi partager un moment fort autour du livre de jeunesse.
* http://www.lesincos.com

« Elle avait compris qu'elle devait juste être
seule, totalement seule pour voir les choses.
Et sur cette idée qu'il est nécessaire de temps
en temps de se faire oublier de tout le monde,
elle s'endormit comme un charme. »

Extrait de « La règle d'or du cache-cache » de Christophe Honoré
et Gwen LE GAC (Illustrateur) PRIX BAOBAB 2010 DE L'ALBUM

Les jeunes
lecteurs votent

PRIX DES
INCORRUPTIBLES

«J’

Geneviève Postel-Vinay

Portrait
Avoir 10 ans
en France et en Inde

LECTURE
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e fais ce qui est bien sans espoir
de récompense. » Indifférents à la
première neige qui blanchit la

campagne seine-et-marnaise, les 25 élèves
du CM2 de Michelle Herricourt à Saacy
commencent leur matinée de classe en ré-
fléchissant, argumentant, débattant autour
de cette maxime de La Rochefoucauld.
Philosophes sans le savoir, puisque la maî-
tresse n'utilise pas ce terme pour parler de
leur travail, ils ont préparé par écrit les pre-
mières réflexions que leur inspirait la cita-
tion. « On ne doit pas recevoir de récom-
pense pour les choses qu'on est obligé de
faire ; moi, si je ne suis pas récompensé, je
ne fais rien ; si on attend toujours des ré-
compenses, on devient fainéant ; si on
sauve une vie, mais pas si on fait la vais-
selle… ». Michelle distribue à chacun un
document où elle a recueilli une quinzaine
de points de vue d'enfants qui vont servir
de support au débat. Chacun est invité à
donner son avis mais aussi à réagir à la pa-
role des autres dans un échange piloté par
un donneur de parole et pris en note par
quatre secrétaires désignés parmi les

élèves. L'enseignante
intervient de temps à
autre pour faire préciser
une pensée, relancer la
réflexion en proposant
des questionnements :
« Qu'est-ce que faire
quelque chose de bien?
Quand mérite-t-on une
récompense ? » Au

terme d'une vingtaine de minutes d'un
débat animé mais toujours discipliné, elle
demande à chaque élève de consigner par
écrit dans son « cahier de pensées » ce qu'il
en a retenu. « L'idée est que tous puissent
s'exprimer, y compris ceux qui n'ont pas
parlé». Les productions des enfants mon-
trent une évolution de leur pensée, ils ont
dépassé l'anecdote, le ressenti personnel
pour une réflexion de portée plus générale.
Pour cette séquence de début d'année sco-
laire, c'est encore la maîtresse qui produira
une synthèse mais petit à petit les enfants la
réaliseront eux-mêmes.

Michelle conduit des ateliers à visée philo-
sophique dans sa classe depuis une dizaine
d'années. Elle les a découverts grâce à une
animation pédagogique puis a fait évoluer
sa pratique en s'appuyant sur la méthode
développée par Matthew Lipman mais
aussi sur les expériences pédagogiques

fondeur et les élèves ont le droit de les re-
mettre en cause. ». Pour Michelle, l'activité
trouve tout à fait sa place dans les nou-
veaux programmes, elle permet de dépas-
ser le travail formel répétitif et un peu vain
sur les règles de vie en réfléchissant vrai-
ment aux questions de la citoyenneté et du
vivre ensemble.

L'avis des élèves est presque unanime : Si
Émile s'ennuie et a « la flemme de parler »,
Damien apprend « ce qu'il doit faire et ne
pas faire », Kenza reconnaît être amenée à
changer d'avis et Julia « trouve des ré-
ponses à donner quand elle est insultée ».
Un encouragement pour leur maîtresse qui
projette de publier les débats sur le site
Internet de l'école et ainsi permettre aux pa-
rents d'y participer.

Philippe Miquel

conduites par Jean-Charles Pettier et
Michel Tozzi. « On peut dire que ça a ré-
volutionné ma pédagogie. La démarche in-
tellectuelle mise en œuvre dans les ateliers
se répercute dans toutes les activités sco-
laires. L'enseignant est amené à justifier ce
qu'il fait et à le faire valider par les élèves.
C'est une relation de vérité qui s'instaure et
le climat de la classe s'en ressent. Elle est
vécue comme une communauté de re-
cherche et non plus comme un espace où
chacun rentre dans une compétition indivi-
duelle. » La démarche s'appuie sur le trip-
tyque argumentation, conceptualisation,
problématisation. A partir de ce cadre,
Michelle diversifie les supports de ré-
flexion. : « J'ai beaucoup utilisé la littéra-
ture jeunesse, les fables de La Fontaine, les
contes. Cette année, j'ai commencé à leur
proposer des thèmes qui favorisaient la
confrontation comme les moments de bon-
heur. Maintenant puisque les programmes
officiels nous y invitent, je pars de maximes
de morale mais pour les analyser en pro-

« Ça me fournit des
réponses quand je

suis insultée »
Julia

Des ateliers à visée philosophique dans un CM2
de Seine-et-Marne

« La classe
est vécue

comme une
communauté

de recherche »
Michelle,

enseignante

PENSÉES D'AUTOMNEPENSÉES D'AUTOMNE
À SAACY

«J
Métier
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du socle commun : compétences so-
ciales et civiques, autonomie et initia-
tive. Les collègues d'élémentaire hési-
tent cependant à se lancer, à la diffé-
rence de ceux de maternelle où le
cadre plus souple autorise les expéri-
mentations.

Les approches et les démarches sont
nombreuses. Laquelle privilégiez-
vous?
Je pense qu'il est plus facile dans un
premier temps de s'appuyer sur des
supports visuels, et situations problè-
me brèves et faciles d'accès. Nous en
avons recensé quelques-unes dans
deux ouvrages collectifs*. La littératu-
re jeunesse peut également servir de
point de départ Elle permet de rentrer
dans l'activité par des supports que les
enseignants ont l'habitude d'utiliser.
Des gens comme Michel Tozzi,
Edwige Chirouter proposent des outils
intéressants. La question de la forma-
tion reste essentielle. Il faut profiter du
regain d'intérêt actuel pour la philo
pour la développer et ainsi élargir les
pratiques de classe.

*Apprendre à débattre (cycle III): Michel
Solonel, Thierry Bour, Jean-Charles Pettier :
Delagrave - Apprendre à penser et réfléchir à
l’école maternelle : J-C. Pettier, P. Dogliani,
I.Duflocq,Delagrave

Est-ce qu'on peut parler de philoso-
phie à l'école primaire ?
Pas si on considère la philosophie dans
sa dimension de prise en compte des
auteurs et de travail de la pensée pure-
ment formelle. A l'école primaire, on
parle plutôt d'activités à visée philoso-
phique. Ce qu'on cherche à faire, c'est
permettre aux élèves de s'interroger sur
des questions d'ordre philosophique,
de les identifier comme telles en les
différenciant d'autres questions d'ordre
scientifique ou historique par exemple.
Il s'agit d'aider les enfants à progresser
dans leur réflexion en approchant des
concepts, en développant des argumen-
tations, en problématisant grâce à
l’échange.

Ces ateliers ont-ils leur place dans les
nouveaux programmes?
Il est sûr que les programmes de 2002
y étaient plus favorables en particulier
en donnant une place au débat en clas-
se et en privilégiant la construction en
commun des compétences du vivre en-
semble. Les programmes de 2008 met-
tent en avant la transmission. Ils ne fer-
ment pas complètement les portes,
évoquent toujours les termes échanger
et débattre mais uniquement en cycle
3. On peut également travailler dans le
cadre des deux dernières compétences

Les élèves ont la parole
dans un débat vivant
mais toujours discipliné.

EN LIGNE
Ce n'est qu'un
début
Le film actuellement
en salle retrace deux
années de pratique
d'ateliers philoso-
phiques dans une
classe maternelle. Le
site consacré au film
présente témoi-
gnages, paroles d'en-
fants et de professionnels mais fait aussi le
point sur les différentes méthodes et sur les
pratiques dans d'autres pays.
http://www.cenestquundebut.com

Ressources, formations
L' association Philolab se propose de favori-
ser le développement et le renouvellement de
l'enseignement et de la pratique de la philoso-
phie. Elle conduit des actions en partenariat
avec l'Unesco sur le sujet et met à disposition
du public des quantités d'informations histo-
riques et théoriques. Elle organise aussi des
formations et des ateliers de travail
http://www.philolab.fr/

Michel Tozzi, professeur en sciences de
l'éducation à l'université Montpellier 3, 
expert auprès de l'Unesco pour la philosophie
à l'école primaire, expose sa démarche et met
en ligne des outils pour l'école sur 
www.philotozzi.com. 
Il dirige une revue Diotime l'agora consacrée
à la didactique de la philosophie téléchar-
geable sur
http://www.crdpmontpellier.fr/ressources/agora

L’Association des groupes de soutien au sou-
tien constitue un espace de rencontre entre
des psychanalystes des enseignants, des édu-
cateurs et des pédagogues autour des problé-
matiques de la violence et de l’échec sco-
laires. L'AGSAS met en place des groupes,
dits de « Soutien au soutien », qui réunissent
des praticiens de l’éducation et des analystes
autour d’études de cas mais aussi des forma-
tions à l’animation d’ateliers de philosophie
pour enfants.
http://agsas.free.fr

professeur de philosophie,
formateur à l’IUFM de

Créteil, ex-instituteur spécia-
lisé, docteur en philosophie et

en sciences de l’éducation

Jean-Charles
Pettier

Entretien avec

Métier
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Infos services

Nouvelle Calédonie :
Le groupe de travail
sur les postes spéciali-
sés aura lieu mercredi
8 décembre. Pour tout
r e n s e i g n e m e n t ,
prendre contact avec
le secteur « Hors de
France »
(hdf@snuipp.fr)

Droit individuel à la
formation (DIF)
Une circulaire d'appli-
cation du DIF est
parue au BO. Le DIF
concerne les person-
nels titulaires et non
titulaires et consiste en
un nombre d'heures de
formation mobilisable
en fonction du projet
des collègues. Tout
collègue à temps com-
plet bénéficie d'un
DIF de 20 heures par
année de service. 

Le SNUipp a édité un guide qui fait le point
sur le droit à la retraite des enseignants suite à
la réforme du gouvernement. Quand partir?
Comment calculer sa pension?.. Il est joint à
ce numéro de Fenêtres-sur-cours.

Le cumul maximum
est de 120 heures.
Le DIF est utilisé à
l'initiative du collègue
et après accord avec
l'administration pour
des actions de forma-
tion, la préparation
aux concours et exa-
mens, la réalisation de
bilans de compétence
sou la validation des
acquis de l'expérience
(VAE). Une indemni-
té* est versée dès lors
que le DIF se déroule
en dehors des obliga-
tions réglementaires
de service ou pendant
les vacances scolaires.
*taux horaire : traite-
ment indiciaire net an-
nuel/3214

Questions/Réponses : permutations
Ma conjointe vient d'apprendre qu'elle était mutée dans un autre
département mais je n'ai pas participé aux permutations infor-
matisées. Dois-je attendre une année ?
Non. Même après fermeture du serveur, et jusqu'au mardi 8 février 2011,
il est possible de déposer une demande tardive au titre du rapproche-
ment de conjoints. Attention toutefois, cette disposition concerne unique-
ment les couples dont le conjoint est muté postérieurement à la fermetu-
re du serveur.

Je suis handicapé et je souhaite me rapprocher de ma famille.
Puis-je bénéficier d'une majoration ?
Un travailleur handicapé peut obtenir une majoration exceptionnelle de
500 points si sa mutation est à même d'améliorer ses conditions de vie
professionnelle. Il faut bénéficier de la RQTH (reconnaissance de la qua-
lité de travailleur handicapé) délivrée par la MDPH, transmettre son dos-
sier médical à l'IA qui réunira un groupe de travail avec le médecin de
prévention et les représentants élus. Cette procédure est valable égale-
ment pour le fonctionnaire dont le conjoint est bénéficiaire de l'obligation
d'emploi ou s'il est parent d'un enfant handicapé ou malade.
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Lu au BO n°41 du 11 novembre 2010
Réseaux « Ambition réussite » - Liste des éta-

blissements scolaires
Natation – Circulaire sur l'enseignement dans les

premier et second degrés
Actions éducatives - Programme prévisionnel

2010-2011

Lu au BO n°42 du 18 novembre 2010
Enseignants du second degré : emplois et procé-
dures d’affectation dans l’enseignement supé-

rieur - année 2011

Lu au BO n°43 du 25 novembre 2010
Personnels enseignants, d’éducation et d’orienta-
tion : mise en œuvre, pour l’année scolaire 2010-

2011, du droit individuel à la formation (DIF)

Hygiène et sécurité : compte rendu synthétique
de la réunion du CCHS ministériel compétent

pour l’enseignement scolaire

Sécurisation des établissements scolaires : dia-
gnostics de sécurité, mise en œuvre et suivi des

préconisations

Éducation à la santé : journée mondiale de lutte
contre le SIDA - 1er décembre 2010

Lu dans le BO Lu dans le BO Lu dans le Lu
 d
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apparaître l’un après l’autre les animaux
disparus au milieu d’animaux toujours
existants. Les animaux
disparus sont répertoriés
par milieu et décrits. Une
double page est consa-
crée aux fossiles.
Le gorille et l’orchidée :
il faut sauver la biodi-
versité ! (AD) H. Reeves, L. Serres
Giardi, S. Van Inghelandt, A. Serres, ill.
Zaü – Rue du monde (23, 50€) Dès 8 ans
Magnifique album qui décrit, selon leur
milieu : forêt tropicale, terres arides, mi-
lieu aquatique ou savanes, 140 espèces,
actuellement en voie de disparition. Zaü

d’un trait de pinceau donne
vie à cette faune et flore en
péril. Sont évoquées les
conduites humaines qui
menacent l’équilibre des

milieux - déforestation, surpêche, routes,
trafic… - et les conséquences tragiques
pour certaines populations humaines de
cette atteinte à la biodiversité. Mais le der-
nier chapitre, porteur d’espoir évoque le
sauvetage de quelques espèces comme le
cheval de Mongolie, le gypaète barbu ou
l’arbre à noix de l’Ile Maurice… Un en-
couragement !

Cf. aussi des romans :

Amazonas (R) G. Janichon, ill M.
Politzer – Gallimard FJ (5,60€) Dès 
9 ans
Lucas se fait enlever par une tribu indien-
ne, inquiète pour le sort de la forêt et son
avenir…
Comme un poison dans l’eau (R) C.
Hiaasen - Gallimard FJ (6,60€) Dès 
10 ans
Le père de Noah est en prison pour avoir
coulé un bateau qui rejetait ses eaux pol-
luées dans leur jolie baie de Floride…
Marie-Claire Plume
   
* Retrouvez cette rubrique élargie sur le site du
SNUipp : www.snuipp.fr, rubrique « l’enfant »
« Littérature de jeunesse », la rubrique complète :
« Biodiversité »

nace?  Réchauffement climatique, des-
truction des habitats, surexploitation, pol-
lution… Ce qui entraîne par réactions en
chaîne, la disparition ou la mise en péril de
nombreuses espèces de la faune et de la
flore… Le livre fait une large place à la
France et aux interventions possibles du
simple citoyen.
Petites et grandes histoires des animaux
disparus(AD) H.Rajcak- Actes-Sud
(19€) Dès 9 ans
En ouverture, un planisphère situe les 27
animaux disparus qui vont être évoqués,
dans leur environnement, continent par
continent, de la Préhistoire nos jours. Une
double page est consacrée à chacun, à
droite son portrait en grand avec quelques
encarts informatifs, et son échelle par rap-
port à l’homme ; à gauche une bande des-
sinée désopilante qui raconte quelque lé-
gende ou les démêlées de la bête avec l’es-

pèce humaine. L’accent
est mis sur la responsabili-
té des hommes. Les bi-
sons, les dodos, furent
massacrés pour leur chair,
l’oiseau Mamo pour ses
plumes, le tigre de Bali
pour sa peau ; l’introduc-

tion de virus ou d’animaux prédateurs
comme le chat, les préjugés, ont conduit à
l’élimination de nombre d’espèces…
Les animaux disparus (A) Collectif –
Gallimard (Premières découvertes)
8,00€ Dès 6 ans
L’effet est magique : un cercle de carton
blanc – « la lampe » - glissant entre le
transparent imprimé et la page noire fait

Croque ! la nourrissante
histoire de la vie (AD) A.
Mizielinska ; Ill.
D.Mizielinski - Rue du
Monde 2010 – (17 €) Dès 
5 ans
Grand album qui met en
liens cycles de vie, chaînes alimentaires et
écosystèmes et alerte sur l’équilibre fragi-
le de la biodiversité. « Une fleur a pous-
sé » : à partir de cette première phrase,
nous découvrons le puceron qui se nourrit
de la sève, la coccinelle qui mange le pu-
ceron, la bergeronnette qui mange la coc-
cinelle…et ainsi de suite, jusqu'à la fleur
nouvelle. Les illustrations originales, va-
riations de hachures fines, en noir et blanc,
présentent chaque animal en coupe, avec
symboliquement à l’intérieur, ceux qui ont
été mangés pour lui assurer la vie. Qu’un
chaînon vienne à manquer, et une espèce
peut être mise en péril…
La biodiversité (D) C.Terne, B. Le

bègue – Actes Sud, A petits
pas (12,50€) Dès 8 ans
Un petit livre incontournable
avec une maquette aérée, des
textes clairs, des dessins
plein d’humour : le top ! On
commence par expliquer que
depuis l’apparition de la vie,

la Terre a connu au moins 5 extinctions
massives des espèces dues à divers phéno-
mènes… ce qui a permis le développement
des survivants : les mammifères. Mais il ne
faudrait pas que l’action de l’homme en-
traîne une sixième extinction. La biodiver-
sité est indispensable. Qu’est-ce qui la me-

BIODIVERSITÉ
Depuis son apparition sur Terre, il y a des milliards d’années, la vie n’a
cessé d’évoluer et de se diversifier. Jamais il n’y eut autant d’espèces
vivantes qu’aujourd’hui. Mais cette biodiversité est en péril, entre autres,
par l’activité humaine qui détruit les écosystèmes. D’après l’Union
internationale pour la conservation de la nature, sur les 47 677 espèces
recensées sur la planète, 17 291 plantes et animaux seraient menacées
d’extinction. Des populations humaines comme les Penans de Bornéo,
risquent de disparaître. Mais il n’est peut-être pas encore trop tard pour
sauver la planète et ses habitants qui dépendent tous les uns des autres.

Littérature jeunesse
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e 25 novembre dernier, l’Assemblée
nationale a adopté en seconde lecture la
loi de Nouvelle organisation du marché

de l'électricité (Nome). Un texte exigé par
la Commission européenne pour finaliser
l’ouverture à la concurrence d’un marché
de l’électricité aujourd’hui contrôlé pour
près de 95 % par EDF principalement et
par des opérateurs locaux à statut souvent
public. Les deux premières étapes de la li-
béralisation avaient permis à d’autres opé-
rateurs (Poweo, Direct énergie et GDF-
Suez notamment) de vendre de l’électrici-
té aux gros consommateurs industriels
(2003) puis aux professionnels (2007).
Avec la loi Nome, EDF devra permettre à
ses concurrents qui produisent peu d’élec-
tricité de rentrer massivement sur le mar-
ché des particuliers en leur cédant à bas
prix jusqu’à 25 % de sa production d’ori-
gine nucléaire qui représente 81 % de la
production électrique française.
La loi n’a pas fixé le prix auquel l’opéra-

LOI NOME:
L’INÉLUCTABLE HAUSSE DES PRIX

DE L’ÉLECTRICITÉ

teur public devra céder son énergie aux en-
treprises privées. Le Comité de régulation
de l’énergie (CRE) estime à 31 € le prix de
revient pour EDF du mégawattheure. Un
montant correspondant au fameux
TaRTAM, Tarif réglementé transitoire
d'ajustement du marché, dont bénéficient
les entreprises ayant choisi un autre four-
nisseur qu’EDF mais souhaitant revenir
dans le giron de l’entreprise publique.
C’est à ce prix que les opérateurs alterna-
tifs aimeraient bien acheter l’électricité à
EDF pour pouvoir la revendre aux particu-
liers en faisant un bénéfice. Mais il faut
aussi prendre en compte le coût de la
maintenance des centrales et prévoir les
investissements à venir dans un parc nu-
cléaire vieillissant. C’est pourquoi l’opéra-
teur n’entend pas céder sa production à
moins de 42 € le mégawatheure, le CRE
ayant opté pour une tarification à 37 €.

Johannes Braun

LEUR AVIS
MINISTÈRE

DE L’ÉCONOMIE:
« Le projet de loi NOME permet
d’assurer aux Français de payer

le véritable coût de production en
France, là où une absence de ré-
gulation aurait conduit à un ali-

gnement des prix et des tarifs
français sur des références euro-

péennes plus élevées. »

UFC-QUE CHOISIR:
« Le projet de loi a été détourné

de son objectif initial par des
amendements « cousus main »

pour EDF. Comme les tarifs ré-
glementés à destination des par-
ticuliers seront désormais fonc-

tion du prix de vente de l’électri-
cité nucléaire d’EDF à ses

concurrents, ce texte va mécani-
quement les faire exploser ».

PATRICK BEHM,
président de la coopérative de

producteurs d’énergie verte
Enercoop:

La loi NOME est une occasion
ratée: elle aurait pu permettre de

repenser le modèle énergétique
français, pour l'orienter vers le
développement des énergies re-
nouvelables et la mise en place

de solutions d'accompagnement
à la maîtrise de la consomma-
tion, tout en impliquant les ci-

toyens dans la construction de ce
modèle.

BRANCHE MINES-
ÉNERGIE DE LA

CGT:
« Cette loi est une étape supplé-
mentaire vers la déstructuration

complète du secteur
électrique, sous le prétexte falla-
cieux de permettre la sacro-sain-

te concurrence qui,
dans le domaine de l'électricité,
tout le monde le constate désor-

mais, fait augmenter les prix.

L

Ouverture à la concurrence oblige, la loi de Nouvelle
organisation du marché de l'électricité (Nome) va obliger EDF
à revendre un quart de sa production nucléaire aux opérateurs
alternatifs. Une évolution qui conduira irrémédiablement à une
hausse des tarifs qui pourrait dépasser les 25 % d’ici 2015.
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bafoués est l'éducation. « La pauvreté a une
incidence indiscutable sur le parcours sco-
laire des enfants pris dans une sorte de dé-
terminisme social » peut-on y lire. Elle re-
commande de faire des établissements sco-
laires des « lieux ressources », de dévelop-
per le travail en équipes et en réseaux pluri-
disciplinaires, d'individualiser l'enseigne-
ment, de développer le tutorat et le parraina-
ge étudiant, de développer la mixité sociale.
Elle cite par ailleurs la question du manque
de formation qui met en difficulté des jeunes
enseignants qui ont un choc culturel face à
ces familles. L'accès au logement est le troi-
sième des droits que la pauvreté bat en
brèche. Les expulsions ont doublé ces dix
dernières années. 30 000 à 40 000 familles

ont été concernées. Et la Défenseure
de demander la construction des loge-
ments sociaux. Enfin, le rapport se
penche sur les placements à l'aide so-
ciale à l'enfance. En 2009, il y avait en
France 143 800 enfants placés. Outre
les situations de maltraitance avérées,
le rapport constate de trop nombreux
placements « pour des raisons liées à
la précarité ». « Il faut faire de la pré-
vention et de l'accompagnement des
familles une priorité absolue »

conclut le rapport et pour cela décloisonner
le fonctionnement des différentes institu-
tions pour mutualiser les actions en direction
des familles, former les professionnels à
« aller vers » les familles…

Lydie Buguet

DES ENFANTS PAUVRES

UN « DERNIER »
RAPPORT?
En janvier sera voté à l’Assemblée le pro-
jet de loi instituant le Défenseur des droits.
Il est censé regrouper un certain nombre
d’autorités indépendantes (lire page 6)
dont le Défenseur des enfants. Cette intis-
tution a pourtant fait preuve de son intérêt.
En plus, des rapports annuels thématiques,
elle répond aux réclamations qui lui sont
adressées. 22 190 situations d'enfants lui
ont été présentées en 10 ans. 42 % des de-
mandes concernent des maintiens de liens
familiaux, 16 % concernent des mineurs
étrangers, 9 % des cas de maltraitance,
7 % des motifs liés au milieu scolaire, 6 %
des difficultés sociales et 5 % des ques-
tions liées à la santé et au handicap. 
Par ailleurs, le défenseur émet des avis sur
les projets de lois. C'est cette spécificité
que tient à conserver Dominique Versini.
Et une liberté qui lui permet de souligner
dans sa conférence de presse que « la
France ne peut pas être dure en matière
d'immigration au détriment des enfants »
ou encore de s'inquiéter de « l'évolution de
la justice des mineurs qui se focalise sur
les actes sans prendre en compte ce qu'est
un adolescent ».

La Défenseure des enfants, Dominique Versini, a présenté son
rapport annuel sur les enfants en situation de pauvreté. Un cri
d'alarme contre le déterminisme et la fatalité.

a Défenseure des enfants, Dominique
Versini, a présenté le 25 novembre son
rapport comme chaque année à l'occasion

de l'anniversaire de la Convention interna-
tionale des droits de l'enfant. Le rapport met
l'accent sur la thématique de la précarité et
des droits de l'enfant. Le constat est sans
appel: « 8 millions de personnes dont envi-
ron 2 millions d'enfants vivent sous le seuil
de la pauvreté avec un revenu inférieur à
950 euros par mois dont la moitié vivant
avec moins de 773 euros après transferts so-
ciaux. » Une situation que la Défenseure
juge « grave » et dont les conséquences se
perçoivent sur la construction psychique et
l'avenir des enfants explique-t-elle. « On ne
peut pas dire qu'il n'y a pas
d'investissement en France, as-
sure la défenseure, mais il y a
sans doute un problème de
priorité. »
Le rapport est organisé autour
des atteintes aux droits fonda-
mentaux. Le premier cité est
l'accès aux soins.
L'augmentation du nombre de
médecins qui refusent les per-
sonnes ayant la CMU, comme
l'insuffisante valorisation de la
prévention sont des obstacles
qui ont des conséquences vi-
sibles sur la santé des enfants telles l'obésité
ou le manque de soins dentaires. La défen-
seure préconise un « plan santé enfant et
adolescent » pour une meilleure prise en
charge continue. Le deuxième des droits 

L

« On ne peut
se satisfaire
de réponses
lapidaires
pour régler
les situations
de ces
enfants »
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L’AGENDA

L'histoire d'amour entre un vrai-faux juif
gréco-franco-jospiniste et une vraie-fausse
arabe franco-gaucho-foldingue regarde
évidemment du côté de Woody Allen. Le
réalisateur du Nom des gens, Michel
Leclerc l'a dit, c'est son modèle, il voudrait
« avoir le temps de plagier tous ses films
un par un ». L'élève est loin du maître
mais a l'intelligence et la générosité néces-
saire pour se permettre la comparaison.
C'est bourré de propositions surprenantes,
de vrais gags pensés et pesés avec préci-
sion. Émotion, amertume et comique alter-
nent et se superposent avec élégance. On
pourrait penser que les bons sentiments se
bousculent sur l'écran, que le rythme fai-
blit, mais on est vite pris au piège d'une
jolie pirouette érotique, d'un moment de
folie ou d'une pensée profonde sur la mort,
la mémoire, l'identité. Le film est écrit à
quatre mains avec Baya Kasmi, la com-
pagne de Michel Leclerc, et la double au-
tobiographie est revendiquée. De toute
façon, le premier film au monde qui dit : 

« Lionel Jospin c'est
comme le Betamax,
c'était mieux que le
VHS mais le marché a
préféré la mauvaise
solution », valait la
peine d'être tourné.
Jospin lui-même a dû
le penser, puisqu'il
joue dans le film !

En remontant dans le temps, en janvier
1914, on trouve un acteur anglais vague-
ment connu chez lui, tout frais engagé à
Hollywood, qui farfouille dans un magasin
d'accessoires. Il en ressort avec une mous-
tache, une badine, un chapeau et des
chaussures trop grandes. Il vient de chan-
ger la face du monde. Les films de la
Keystone tournés par Chaplin en 1914
étaient jusque-là dispersés. Un coffret
DVD extraordinaire rassemble le feu d'ar-
tifice initial : 10 heures pour retracer la
première année d'un génie, avec de belles
versions restaurées, en partie inédites. 
Et voilà pour le cadeau de Noël, tout 
trouvé…

René Marx
La naissance de Charlot, Arte Éditions, 39,99 €
Les critiques de cinéma de Fenêtres sur Cours
sont sur www.laviedesfilms.com

INFLUENCE DES MÉDIAS
SUR L'ÉDUCATION DES
ENFANTS ET DES JEUNES
Les Francas organisent une journée
d'étude sur les enjeux des médias
dans l'éducation autour des problé-
matiques propres aux acteurs éduca-
tifs. Journalistes, chercheurs, acteurs
de terrain et enseignants participe-
ront aux échanges.
Jeudi 9 décembre 2010 à la Maison
des syndicats de Créteil
http://www.francas.asso.fr

ENFANCE ET CULTURES :
REGARDS DES SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES
Ce colloque international invite à
une rencontre de deux « petits » ob-
jets scientifiques, l'enfance d'une
part et la culture d'autre part.
Famille et transmission, culture ju-
vénile, culture scolaire, enfants d'ici
et enfants d'ailleurs, une série d'ate-
liers ambitionne de creuser ces su-
jets de recherche d'un point de vue
thématique, épistémologique, mé-
thodologique.
Du 15 au 17 décembre au Musée du
Quai Branly puis à l'Université
Paris Descartes à Paris
http://www.enfanceetcultures.culture.go
uv.fr/

APPRENDRE, ENSEIGNER,
PILOTER EN ÉDUCATION
PRIORITAIRE
L'INRP organise une formation à
l'attention des acteurs de l'éducation
prioritaire : formateurs, conseillers
pédagogiques, corps d'inspection,
enseignants d'éducation prioritaire.
Lieu d'échange, cette formation per-
mettra le développement profession-
nel des participants. En présence de
Jean-Yves Rochex, Jacques
Bernardin, Marcel Crahay…
Du 17 au 21 janvier 2011 à Lyon
http://www.inrp.fr

Comédies

Cinéma

Didier Jeunesse réédite le livre disque La
flûte enchantée racontée aux enfants. Il
s’agit de mettre l’opéra de Mozart, pour-
tant très complexe, à la portée des enfants
de 5 ans. Le pari est réussi, le texte reprend
l’histoire comme un conte merveilleux, et
les extraits choisis sont du Wiener
Philharmoniker dirigé par Karajan.
Le livre disque Le Cha-cha-cha des thons
interprété par Les matous, défend la chan-
son française avec humour, tendresse et
une gouaille qui rappelle celle des chan-
sonniers des années 50. Des créations cô-
toient le répertoire populaire de Bobby
Lapointe, Bourvil ou des Frères Jacques.
Y’a d’la joie !
Les éditions Des Braques sont nées de la
volonté de mettre en relation l’univers mu-

sical pour enfants issu
des productions
Victorie Music et
Tralalere et celui de
l’image avec de
jeunes auteurs et illus-
trateurs. La collection

propose ainsi un livre avec CD ou un livre
avec un DVD. Le livre La princesse or-
gueilleuse propose ce conte malien assorti
d’un film d’animation et d’une version
audio en français et en bambara. Mon di-
nosaure a disparu est assorti du clip ka-
raoké et de l’histoire racontée par Alain
Schneider. Dès 5 ans.
Signalons la réédition simultanée de 
3 albums de Steve Waring, 5 frères dans le
puits, Chnoques et Mâcheurs de mots.
Inventif comme toujours.

« La flûte enchantée racontée aux enfants » Didier
Jeunesse « Le Cha-cha-cha des thons » Didier jeu-
nesse « La princesse orgueilleuse », « Mon dinosau-
re a disparu » : Un livre, un DVD Les Editions Des
Braques Steve Waring : « 5 frères dans le puits », 
« Chnoques » et « Mâcheurs de mots » Victorie Music

Livres disques

Musique
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On a parlé d'une ba-
taille de l'opinion lors
de cette réforme…
Il y a eu comme en
1995 un phénomène
de grève par procura-
tion de l'opinion à
l'égard du front syndi-
cal. Mais avec un
double mouvement : à
la fois les Français
sont d'accord pour ré-
former le système de
retraites par réparti-
tion, et à la fois ils ju-

gent le contenu de la réforme injuste et ineffi-
cace du point de vue du niveau des pensions,
plus que de celui de l'âge du départ à la retrai-
te. Pour trouver le bon équilibre entre le sou-
haitable et le possible, l'opinion donne procu-
ration à un front syndical uni et fait confiance
aux syndicats pour la concertation sociale.
En cours de route les raisons du refus de la ré-
forme vont légèrement bouger avec un durcis-
sement du soutien. La fermeté du gouverne-
ment refusant notamment l'ouverture de négo-
ciations va obliger les salariés qui ont une mé-
connaissance très grande du système de re-
traites par répartition, à se pencher sur le fond
du sujet. Ils prennent conscience qu'il s'agit
aussi des conditions de travail dans les entre-
prises elles-mêmes et d'enjeux qui dépassent
largement la question de l'âge du départ à la re-
traite. C'est d'ailleurs ce qui explique l'entrée
des jeunes dans le mouvement.

La manière dont les médias ont communiqué
a-t-elle eu des effets sur l'opinion? Quelle est
la part des syndicats?
Les médias ont adapté le contenu de ce qu'ils di-

saient sur le mouvement quand ils ont compris,
notamment à travers les sondages, le soutien de
l'opinion à l'égard du conflit social. Ils ont plu-
tôt accompagné l'opinion dont ils dépendent. Du
côté syndical, contrairement aux précédents
conflits sociaux où il y avait des différences
d'appréciation, notamment entre la CFDT et
les autres syndicats, le fait que le syndicalisme
soit perçu comme unitaire a été pour beaucoup
dans la légitimité accordée au front syndical
pour forcer les bons compromis dans la négo-
ciation sociale.

Le mouvement a-t-il remis en
cause une certaine légitimité
de Nicolas Sarkozy?
Nicolas Sarkozy s'est appuyé
sur une tradition française qui
fait que la légitimité politique
l'emporte sur la démocratie
sociale. Il a voulu en faire la
démonstration politique en li-
mitant la concertation sociale
et en refusant le dialogue. Ce faisant, il a em-
pêché l'opinion de transférer à la légitimité po-
litique le soin de travailler sur le contenu de la
réforme. Les Français ont vécu cela plus
comme une façon de forcer la main à la dé-
mocratie que comme le ressort normal de la
légitimité politique.

Quelles sont les conséquences possibles de
cette bataille « perdue » du côté du mouve-
ment social?
Alors qu'une majorité dans le pays considère
que la façon de faire et le contenu de la réforme
n'étaient pas ce qu'il fallait, ni le front syndical,
ni le parti socialiste qui s'est contenté de suivre
les syndicats, n'ont réussi à faire entrevoir clai-
rement qu'il était possible tout à la fois de réfor-

CONFLIT DES RETRAITES
QUELLES
CONSÉQUENCES

POUR L’OPINION…

Stéphane Rozès

Réflexion

Le mouvement social contre la réforme des retraites n’a pas
empêché le vote de la loi. Des choses ont cependant changé, du
côté de l’opinion, comme l’explique le politologue Stéphane
Rozès, et du côté du mouvement social, comme l’analyse Sophie
Béroud, sociologue à Lyon2.

mer le système de retraite et de le faire de façon
juste. Et cela faute d'avoir compris les raisons de
l'hostilité de l'opinion: elle ne considère pas la
retraite à 60 ans comme un tabou, mais comme
un bouclier face à une réforme jugée inefficace

et injuste. Annoncer un retour à 60
ans accrédite l'idée d'une certaine
incapacité à réformer de façon
juste et efficace le système. Entre
une réforme au prix de l'injustice
et l'immobilisme au nom de la jus-
tice, les Français renvoient dos à
dos la gauche et la droite.

Ce mouvement impactera-t-il
2012?
Le vrai sujet, c'est de savoir dans
quelle figure politique un pays

travaillé par les contradictions que j'ai indi-
quées plus haut se retrouve. La politique, et son
expression qu'est le vote, ne se réduit pas à du
parasyndicalisme, à des dossiers sociaux, à des
conflits de lutte des classes. Et il n'y a pas de ré-
ponse mécanique au conflit dans la présiden-
tielle, comme l'ont illustré les précédents épi-
sodes (1995 et 1997, 2003 et 2007). Ce qui
compte, c'est si les différents acteurs font la dé-
monstration ou pas qu'ils sont en mesure politi-
quement de résoudre les contradictions qui
s'étaient posées lors du conflit social. Si les so-
cialistes et la gauche ne font pas la preuve qu'on
peut réformer de façon juste alors Nicolas
Sarkozy peut très bien l'emporter avec un fort
taux d'abstention.
Propos recueillis par Michèle Frémont

« L'opinion donne
procuration à un
front syndical uni
et fait confiance
aux syndicats
pour la concerta-
tion sociale. »



Le mouvement social contre la réforme des
retraites semble avoir conforté les forces syn-
dicales. Comment l'analysez-vous?
Si l’on s’en tient à une lecture sur le court
terme, le mouvement s’est soldé par un échec
puisque la loi a été promulguée. Pour autant,
cette lecture mérite d’être largement nuancée
car un certain nombre de dimensions de la mo-
bilisation s’avèrent positives pour le mouve-
ment syndical. En premier lieu, la capacité des
syndicats à mobiliser de façon aussi massive
sur plusieurs semaines et à faire vivre aussi
longtemps une démarche unitaire. En deuxiè-
me lieu, des contacts ont été pris par les
équipes syndicales dans de nombreux secteurs,

parfois peu syndiqués. La participation aux
manifestations a été diversifiée : on y a vu
beaucoup de salariés jeunes, des femmes, sou-
vent non organisés. Il faudra donc analyser les
résultats sur le moyen terme et voir si le mou-
vement entraîne un regain de syndicalisation.
Enfin, les syndicats on su éviter les écueils que
leur réservait le gouvernement : celui de perdre
sans combattre, de se diviser ou d’être laminés
après une longue lutte sans issue face à un gou-
vernement intransigeant.

Ce mouvement social a-t-il pris des formes
particulières?
Il en a pris dans la mesure où il n’a reposé que

partiellement sur les secteurs habituellement
les plus en pointe de la mobilisation sociale,
comme les transports ou l’éducation. Les sala-
riés du privé y ont été beaucoup plus visibles
et ce sont même certains secteurs du privé qui
ont endossé à un moment donné un rôle mo-
teur, comme les raffineries. De plus, le mou-
vement s’est inscrit dans la durée grâce à l’ar-
ticulation de différentes modalités d’action :
des manifestations régulières, des
grèves, mais aussi des débrayages,
des actions coup de poing …

Etait-il porteur d'autres contesta-
tions ?
La défense des 60 ans a été à mon
sens centrale car elle exprimait un at-
tachement à un acquis historique du
mouvement ouvrier. Mais défendre
cet acquis revient aussi à refuser les
perspectives de régression sociale. A
cette revendication s’est greffée
l’exaspération contre les politiques voulues par
Nicolas Sarkozy, à la fois les mesures d’expul-
sions qui s’accumulent depuis maintenant des
années et dont les Roms ont été les dernières
victimes et les mesures fiscales en direction des
fractions les plus riches de la population.

Contrairement à 2003, l'unité syndicale a
tenu tout au long du conflit. Qu'y avait-il de
nouveau ?
Plusieurs facteurs interviennent. Après la crise
interne qu’elle a connue en 2003/2004 et le dé-
part de 80 000 adhérents environ, la CFDT ne
pouvait plus se permettre de s’isoler des autres
organisations. L'existence même de l'intersyn-
dicale a désamorcé les critiques récurrentes à
l'encontre du syndicalisme français, accusé
d'être morcelé. Elle s'est posée comme seul
émetteur national légitime de la mobilisation.
En même temps, le refus de toute négociation
réelle de la part du gouvernement a réduit à
néant le risque de division. De plus, les règles
de la représentativité syndicale ont changé de-
puis 2008. Il n’est plus possible de penser une
intersyndicale à cinq comme c’était le cas au-
paravant – avec seulement cinq confédérations
reconnues représentatives au niveau national et
interprofessionnel par l’Etat – et d’offrir éven-
tuellement un strapontin aux nouveaux venus
dans le champ syndical, comme la FSU et
Solidaires. C’était encore un peu le cas en 2003.
Aujourd’hui, toutes les organisations sont à
pied d’égalité avant des élections profession-
nelles qui vont contribuer à les départager.

Quel peut-être selon vous le devenir de l'inter-
syndicale?
Ce n’est qu’en 2013, sur la base du cumul des ré-
sultats des élections professionnelles que la liste

des organisations syndicales re-
présentatives au niveau national
sera renouvelée. D’ici là, le cadre
de l’intersyndicale a toutes les
chances de perdurer, d’autant plus
qu’il est souhaité par la CGT qui
défend depuis des années l’option
d’un syndicalisme rassemblé. De
plus, ce cadre peut contribuer à
des rapprochements organisation-
nels à moyen terme, rapproche-
ments là encore suscités par ces

nouvelles règles de la représentativité.

Propos recueillis par
Aline Becker

Politiques du syndicalisme, perspectives fran-
çaises, Collection La Discorde aux éditions
Textuel, 2008

« Un échec
mais des
dimensions
positives
pour le
mouvement
syndical.

…ET POUR
LE MOUVEMENT SYNDICAL ?

Sophie Béroud
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