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Crise économique et sociale, plan 
d'austérité et de rigueur imposé 

aux  dépends des salariés et de leurs droits. 
En France, en Europe, la ligne de l'horizon 
social est loin de s'éclaircir.
Et les arguties vont bon train pour expliquer 
que les efforts sont encore et toujours 
nécessaires, que toutes et tous doivent se 
serrer la ceinture, que la politique menée 
dans les services publics et notamment 
dans l'éducation est la bonne, qu'il faut 
poursuivre les suppressions de postes, qu'il faut changer les modes 
de management, et que tout ira pour le mieux.
Pour l'école, pour notre métier, nous ne pouvons accepter de telles  
régressions. 2012 risque de commencer par une « gueule de bois » 
avec les annonces de suppressions de postes.
Il est nécessaire de construire la riposte dès à présent.
C'est le sens de l'appel interprofessionnel qui invite tous les salariés 
à agir pour se faire entendre du 1er au 15 décembre 2011, en particulier 
lors du temps fort du 13 décembre.
C'est le sens de l'appel à la grève dans l'éducation le 15 décembre,  
contre la réforme de l'évaluation des enseignants et la dégradation  
des conditions de travail, pour une autre politique salariale, pour un  
budget 2012 qui permette une réelle amélioration de l'école, de son  
fonctionnement. Pour la réussite de tous !

     Judith Fouillard
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Sont joints à ce numéro un encart « Retraités » et un encart « Carte évaluation ».
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 Loue Serre Che 
studio 4pl sud  
entre 147 et 427 €/sem 
04 75 51 35 51

 Rome, appart. 
Tél. 02 33 28 60 97

 Toscane, maison 
tél 02 33 28 60 97

 Randos et circuit 
Madère, Chypre, 
Mexique 06 09 27 04 
chicokids@gmail.com 

 Ccar Le voyageur 
lvx8600l neuf 4 places 
90 000€ clim chauf 
siège cuir  
06 78 55 09 67

 Avoriaz loue apt 
4 pers pied pistes  
02 32 34 50 45 /  
06 87 48 24 25

 Hte-Savoie 10mn 
stat ski app 4/5pers 
Noël/février  
tél. 04 50 45 79 29

TARIFS 2011 Pour une ligne de 35 caractères (blancs inclus) — Tarif syndiqué/abonné 14 euros TTC — Tarif non syndiqué 23,5 euros TTC l En pavé encadré sans fond couleur — 
Tarif syndiqué/abonné 20 euros TTC — Tarif non syndiqué 30 euros TTC la ligne de 35 caractères l En pavé encadré avec fond couleur — Tarif syndiqué/abonné 24 euros TTC  
Tarif non syndiqué 36 euros TTC la ligne de 35 caractères l Renvoyer au SNUipp - 128, Bd Blanqui - 75013 Paris

PETITES ANNONCES

KISAITOU, VERSION 2011 
Le KISAITOU est devenu la référence administrative des 
instituteurs et professeurs des écoles. La nouvelle édition 2011, 
mise à jour et sensiblement augmentée, complétée par CD-Rom, 
offre une mine de renseignements originale au niveau de 
l’Education nationale. Le CD-Rom permet par lien d’obtenir 
l’intégralité des textes réglementaires et accompagnera tous les 
enseignants dans leurs questions concernant leur carrière, les 
responsabilités, l’administratif, la vie de l’école....

 Consultable en ligne sur http://www.snuipp.fr 
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Plus que le milieu social d’origine ou le temps passé ensemble, la qualité des 
relations enfants/parents joue un rôle dans la réussite scolaire des élèves. 

Réussite des enfants : 
privilégier la qualité  

en BREF 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

UN BRASSARD JAUNE 
POUR ÊTRE VU
Partant du constat que bon nombre 
d’élèves sont peu visibles le soir ou  
le matin et surtout en hiver, lorsqu’ils 
empruntent les transports scolaires, 
le conseil municipal de Saint-Martin-
Lalande (Aude) a décidé d’offrir un 
brassard jaune de sécurité routière  
à chaque élève saint-martinois. 
Écoliers, collégiens et lycéens, ce 
sont 90 enfants qui empruntent 
chaque jour les transports scolaires 
dans la commune.

PETITE ENFANCE 

FORUM PRÉVENTION 
PRÉVENANTE
La prévention prévenante sera l’objet 
d’un forum organisé à Boulogne-
Billancourt les 27 et 28 janvier par le 
collectif « Pas de 0 de conduite ». 
Réunissant une cinquantaine 
d’associations, ce forum sera 
l’occasion pour les acteurs de terrain 
d’exposer leurs projets, leurs 
pratiques et leur expérience autour 
du développement de l’enfant et des 
processus de parentalité. Autant 
d’expériences d’accompagnement et 
de prévention globale dont l’objectif 
est de convaincre de la nécessité 
d’une politique digne des enjeux de 
la petite enfance.  
  Plus d’infos sur 
www.pasde0deconduite.org

PAUVRETÉ 

LES JEUNES,  
PREMIERS TOUCHÉS
Selon le portrait social de l’INSEE,  
les moins de 20 ans représentent 
24,6% de la population (contre 27,7% 
en 1991) et les plus de 65 ans 16,8% 
(contre 14% en 1991). En 2009,  
17,7% des enfants de moins de  
18 ans étaient en situation de 
pauvreté monétaire contre 9,9%  
des retraités. Emploi, logement et 
pouvoir d’achat : les jeunes 
générations vivent moins bien  
que leurs parents et que leurs 
grands-parents. 

La qualité du temps passé 
avec les parents est 
plus payante que la durée

L
es enfants auxquels les parents ont lu un 
livre par jour au cours de la première année 
d’école primaire voient leurs performances 
en lecture à quinze ans significativement 

améliorées par rapport aux autres. C’est l’une des 
conclusions de « Pisa à la loupe » qui s’appuie sur 
des entretiens avec des élèves de quinze ans, leurs 
parents et les enseignants. La bonne nouvelle de 
cette analyse, c’est qu’il n’est pas nécessaire pour 
les élèves que leurs parents soient titulaires d’un 
diplôme universitaire ou leur consacrent un temps 
important pour faire la différence : un véritable 
intérêt et un engagement actif de leur part paient 
davantage que des connaissances spécialisées ou 
la durée de présence. 

Le choix des activités
Cette étude ne contredit pas pour autant le lien 
généralement admis entre inégalités scolaires et 
inégalités sociales, même si à l’intérieur d’un 

milieu donné les différences sont significatives. 
En effet le choix des activités proposées aux 
enfants est déterminant dans la réussite scolaire 
et les parents favorisés font des choix plus 
payants. Lire un livre, parler avec l’enfant de ce 
qu’il a fait dans la journée ou raconter des his-
toires améliore davantage ses performances en 
lecture que le faire participer à des activités en 
rapport avec l’alphabet. 
On retrouve des effets similaires des relations 
enfants-parents à quinze ans : les élèves dont les 
parents discutent de questions politiques de 
façon quotidienne ou hebdomadaire avec eux 
réussissent mieux que ceux dont les parents ne 
le font pas. D’autres activités telles que « discu-
ter de ce que l’enfant fait à l’école », « prendre les 
repas principaux ensemble » ou juste « passer du 
temps avec eux  » contribuent aussi à de 
meilleures performances en lecture.
CLAUDE GAUTHERON



Votre dernier rapport porte sur les 
droits des enfants placés et 
accueillis en institution. Quel est le 
constat ?
Ce rapport ne fait pas de constat alarmant en 
ce qui concerne les enfants placés (48 280 
mineurs concernés) mais il fait état de la dif-
ficulté pour les travailleurs sociaux de faire 
appliquer les droits de l’enfant au regard de 
la Convention internationale des droits de 
l’enfant (CIDE), ratifiée par la France en 1990. 

Comment y remédier ?
Notre rapport recommande entre autres pro-
positions d’impliquer plus fortement les 
parents (et la famille) dans la vie quotidienne 
de l’enfant placé, en élargissant les horaires 

de visite et en privilégiant les visites le week-
end. Une autre proposition recommande 
d’anticiper la fin du placement : c’est vrai-
ment le maillon faible de la protection de 
l’enfance. Il conviendrait de repenser profon-
dément la préparation du retour en famille, 
comme celle de la fin du placement, afin que 
l’enfant puisse avoir tous les moyens réunis 
pour être mieux intégré dans sa nouvelle vie.

Quel rôle l’école peut-elle jouer  
pour aider ces enfants à éviter  
le décrochage scolaire ?
Nous avons constaté que pour les enfants 
placés, l’orientation scolaire choisie par les 
conseils généraux se portait souvent vers les 
filières les plus courtes et les moins oné-

reuses, au détriment de l’avis de l’enfant et 
de sa famille. Pourtant, la CIDE précise bien 
que chaque enfant a le droit de s’exprimer et 
d’être entendu sur les questions qui le concer-
nent. Une grande partie de ces jeunes a un 
niveau scolaire plus faible que la population 
du même âge. Il faut se rappeler que les rela-
tions entre l’école et les parents d’un enfant 
placé ont été précisées en 2011 dans une bro-
chure sur l’exercice de l’autorité parentale, 
afin de clarifier les relations école-parents-
enfant dans le cadre d’un placement.
PROPOS RECUEILLIS PAR GINETTE BRET

 www.defenseurdesdroits.fr

Améliorer les droits  
des enfants placés 3
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Marie Derain, défenseure des enfants 

PROSPECTIVE EUROPÉENNE 
  
 

l’éducation en 2030

L
a Commission européenne a fait réaliser une étude prospective sur 
l’éducation à l’horizon 2020-2030. Le rapport, réalisé par l’IPTS*, 
vise à identifier les changements majeurs qui toucheront l’éducation 
et la formation dans les prochaines années. Trois concepts clés sont 

considérés comme incontournables par les auteurs : la personnalisation, 
la collaboration et les apprentissages informels. L’accent est aussi mis sur 
l’apprentissage tout au long de la vie dans un contexte marqué par l’avan-
cée des technologies et un marché du travail en proie aux changements 
démographiques, à la globalisation et aux migrations. Le rapport insiste 
sur l’importance des compétences de base mathématiques, scientifiques, 
littéraires, numériques, mais il définit également une série de compé-
tences clés pour réussir dans la société européenne future : la résolution 
de problèmes, la réflexion, la créativité, la pensée critique, apprendre à 
apprendre, la prise de risque, la collaboration et l’entrepreunariat. Du 
point de vue des méthodes, le rapport appelle à de nouvelles expérimen-
tations en termes d’évaluations et d’orientations mais 
aussi en termes d’apprentissage. Trois champs sont 
à ce titre cités, l’intégration des élèves migrants, 
les décrocheurs et l’appui apporté aux talents 
particuliers. 

 http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC66836.pdf
*Institute for the Prospective Technological Studies

en BREF
UNESCO 

LA PALESTINE 
RECONNUE
La Palestine est devenue 
officiellement le 195e membre 
de l’UNESCO le 31 octobre 
dernier. C’est une nouvelle 
avancée vers sa reconnaissance 
en tant qu’Etat, obtenue grâce 
au vote majoritaire de 107 pays, 
dont la France. L’opposition des 
Etats-Unis interdit toujours aux 
Palestiniens de franchir l’étape 
suivante : l’adhésion à l’ONU.

ANGLETERRE 

SANCTIONS CONTRE 
L’ABSENTÉISME
Chiffre record, plus de 9 000 
parents ont été condamnés en 
2011 par la justice britannique, 
pour sanctionner l’absence non 
justifiée de leurs enfants à 
l’école. Amendes et même 
peines de prison se multiplient, 
sans pour autant éradiquer 
l’absentéisme, qui lui aussi 
continue d’augmenter.

HAITI 

CAMPAGNE POUR 
L’ÉCOLE PUBLIQUE
En Haïti, 80% des écoles sont 
privées. Pour « instaurer une 
école publique de qualité pour 
tous », les syndicats 
d’enseignants du pays ont 
donné le 18 novembre le coup 
d’envoi d’une vaste campagne 
d’opinion. Pendant 3 ans, les 
rencontres avec les écoles, les 
parents, les autorités et les ONG 
vont se multiplier pour « ouvrir 
la porte vers l’avenir au peuple 
haïtien » en développant le 
servic public d’éducation.

[FENÊTRES SUR COURS] N°362 - 5 DÉCEMBRE 20116
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annonce de Luc Chatel sur la 
rémunération des enseignants 
avait tout d’un coup bien préparé. 
Une semaine après l’incendie 

déclenché par le projet de réforme d’éva-
luation des enseignants, qui donne un rôle 
clé aux chefs d’établissement et aux ins-
pecteurs, le ministre annonce une hausse 
des salaires des débuts de carrière et des 
directeurs (lire p.9). Hausse des salaires 
qui interviendra en mars, deux mois avant 
la fin du quinquennat. Ce contre-feu 
médiatique ne saurait pourtant cacher le 
ras-le-bol des enseignants face aux 
attaques régulières portées aux écoles, 
aux enseignants et aux élèves par ce 
ministère. La dernière en date est l’annonce par le 
ministre de la possible publication des résultats des 
évaluations des élèves école par école, alors qu’il 
avait affirmé le contraire en janvier dernier. La 
grève du 15 décembre sera l’occasion de rappeler 
qu’en plus du projet d’évaluation des enseignants 
qui n’est ni équitable, ni transparent, les sujets de 
mécontentement sont nombreux. Fermetures de 
classes, suppressions de RASED et de postes de 
remplaçants, abandon de la formation, fragilisation 
de la maternelle, le bilan du ministère de l’éduca-
tion n’est pas bon. Le SNUipp invite les enseignants 

Grève du 15 décembre :  
non à l'école dévaluée !

13 DÉCEMBRE CONTRE LES 
PLANS D’AUSTÉRITÉ 

Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, 
Solidaires, UNSA ont fortement dénoncé  
les plans d’austérité et de rigueur décidés  
et imposés par le gouvernement. « L’austérité 
en France et en Europe n’est pas la solution  
à la crise. Au contraire, elle risque d’entraîner  
la récession » écrivent-elles dans un 
communiqué commun qui appelle à une 
journée d’action dans les départements le  
13 décembre. Le gouvernement a décidé  
de nouvelles mesures sans rencontrer ni 
entendre les organisations syndicales. Il fait 
porter les efforts sur les salariés, ce qui creuse 
les inégalités et plonge des milliers de familles 
dans des difficultés sociales. Les organisations 
syndicales s’adressent aux salariés pour 
interpeller le gouvernement, les élus et les 
responsables d’entreprises, jusqu'au 
15 décembre avec un appel commun.

Luc Chatel, au gré des interviews et des projets ministériels, allume feux et contre-feux tous azimuts.  
Evaluation, maternelle, formation, carte scolaire...  Une politique à « haut risque » dénoncée le 15 décembre. 

à renvoyer une fiche d’évaluation de son ministre 
" à haut risque" au président de la République. 
Le pompier pyromane Chatel aura fort à faire pour 
créer un écran de fumée assez épais pour cacher 
l’élément majeur à venir : les fermetures de postes 
qui auront lieu à la rentrée 2012 et qui se préparent 
dès aujourd’hui. Pour rappel, le projet de budget 
2012 prévoit 14 000 nouvelles suppressions de 
postes dans l’éducation, dont 5 700 le primaire. 
Les RASED, les remplaçants, les conseillers péda-

gogiques craignent que leur espérance de vie ne 
dépasse pas la fin du quinquennat. 
Les dotations académiques vont être dévoilées 
dans les jours qui viennent, donnant une image 
plus claire de ce qui se jouera dans les départe-
ments début 2012 lors de la carte scolaire. Le mois 
de janvier s’annonce d’ores et déjà sous le signe 
de l’action. LYDIE BUGUET

CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES 

ALERTE SUR  
LES POSTES
« Aucun poste de conseiller 
pédagogique ne doit être fermé 
en 2012 » proclame en substance 
un manifeste de l’association 
nationale des conseillers 
pédagogiques, signé par le 
SNUipp, le SE, le SIEN,  
la FNAREN, l’AFPEN. Les 
conseillers sont inquiets car une 
cinquantaine de postes ont déjà 
disparu depuis deux ans et tous 
les postes qui ne sont pas 
devant une classe sont dans la 
ligne de mire du ministère. 

CARENCE 

CHASSE AUX 
MALADES
Les organisations syndicales  
de la fonction publique 
(CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, 
FSU, Solidaires et UNSA) ont 
demandé jeudi 24 novembre  
au gouvernement de 
renoncer à instaurer une 
journée de carence pour les 
fonctionnaires en cas d’arrêt 
maladie. « Au prétexte d’une 
équité qui n’est appelée que 
lorsqu’il s’agit de taxer 
toujours plus les salariés, le 
gouvernement cherche à 

opposer salariés du privé et 
agents de la fonction 
publique », commentent-ils 
encore. Pour l’intersyndicale,  
« il s’agit bien d’une nouvelle 
atteinte au statut des 
fonctionnaires ». En consé-
quence, « les organisations 
syndicales demandent le 
retrait de ces mesures ».

RASED :  
RELANCER LES ACTIONS
Le collectif RASED a publié un 
communiqué de presse afin de lancer 
de nouvelles actions et de relancer  
le débat public sur les aides 
spécialisées, encore plus menacées 
avec les annonces de suppression de 
postes à la rentrée 2012 et la sortie 
d’un rapport parlementaire qui prévoit 
trois avenirs possibles pour les RASED. 
Pour le collectif, l’approche du rapport 
« va à l’encontre des besoins des 
élèves et des écoles ». 

 Rubrique L’école/Le système éducatif

Le SNUipp-FSU invite les enseignants à renvoyer  

au président de la République la fiche d’évaluation  

de son ministre et de sa « Politique à haut risque  

pour l’école » ! Elle est jointe à ce numéro. 
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François Fillon a annoncé qu’il avançait l'effet des mesures concernant l’allongement 
de l’âge de départ à la retraite. Pour les professeurs des écoles n’ayant pas 15 ans  

de service actif, les générations nées après 1952 sont concernées. Conséquence, le taux  
de décote maximum pourrait passer de 10,5% à 13%.

La Retraite en mode rigueur
ÂGE LÉGAL DE DÉPART EN RETRAITE POUR LES PROFESSEURS DES ÉCOLES 
OU INSTITUTEURS, AYANT 15 ANS DE SERVICE ACTIF 

Générations Réforme de 2010  Propositions Fillon (2011) 
1957  55 ans et 8 mois  55 ans et 9 mois  +1 mois
1958  56 ans   56 ans et 2 mois  +2 mois
1959  56 ans et 4 mois  56 ans et 7 mois  +3 mois
1960  56 ans et 8 mois  57 ans   +4 mois

41%
C’est selon la Cour des comptes la hausse,  
en 4 ans, du budget de communication des 
ministères de l’Education nationale et de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche ! 
Le blabla marketing et idéologique dans une 
période de déficits publics, chacun appréciera.

ECLAIR 

MÊMES 
INDEMNITÉS POUR TOUS
De nouvelles dispositions touchent  
les indemnités dans les écoles ECLAIR.  
La rémunération se décompose en une  
part fixe et une part variable, dont les critères 
d’attribution ne sont pas explicités.  
Le SNUipp propose une motion à faire  
signer en conseil des maîtres pour réclamer  
« la même somme pour tous ».

 Rubrique La carrière/Les rémunérations 

COMMUNICATION 

en BREF
CDEN 

SANS LES MAIRES 
RURAUX
L’association des maires ruraux 
(AMRF) appelle les élus à suspendre 
leur participation aux travaux des 
Comités départementaux de 
l’Education nationale (CDEN), qui 
discutent de la politique éducative 
départementale en présence de tous 
les acteurs locaux. Votée pendant le 
congrès, cette action se veut une 
réponse à l’indifférence du ministère 
à l’égard des communes rurales. 
Rythmes scolaires, ressources et 
équipements, effectifs d’élèves, les 
maires veulent être entendus et 
préconisent un changement des 
règles qui régissent les CDEN. 

VOILE DES ACCOMPAGNATRICES 

UN JUGEMENT 
ADMINISTRATIF
Concernant le port du voile des 
accompagnatrices de sorties 
scolaires, des mères d’élèves le plus 
souvent, Claude Guéant, le ministre 
de l’Intérieur, avait avancé qu’il ne 
légiférerait pas. Mais depuis, un 
jugement administratif a été rendu  
à Montreuil (93). La demande 
d’annulation d’un règlement 

intérieur d’une école par une mère 
d’élève a été refusée au motif que 
« le principe de neutralité de l’école 
laïque fait obstacle à ce qu’ils (les 
parents) manifestent, dans le cadre 
de l’accompagnement d’une sortie 
scolaire, par leur tenue ou par leurs 
propos, leurs convictions religieuses, 
politiques ou philosophiques ». Luc 
Chatel a déclaré qu’il prenait acte. 
Pour le SNUipp, le dialogue avec les 
familles doit primer, pour ne pas 
exclure certaines mères de l’école. 

Les maires ruraux boycottent les CDEN,  

en réponse à l’indifférence du ministère. 
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en région
PARIS 

PAS DE PRÉCARITÉ  
DANS LES ÉCOLES
Le rectorat de Paris a proposé aux 
180 étudiants de M2 ayant échoué  
au concours de bénéficier, sur la base 
d’un CDD public, « d’un service 
complet d’enseignement » pour 
pallier le manque de remplaçants 
dans les écoles. 80 étudiants se sont 
déclarés intéressés. Le SNUipp-FSU, 
SNUDI-FO, SE-UNSA et SUD 
Education ont adopté une motion  
à faire signer en conseil d’école et 
organisé un rassemblement à Paris  
le 23 novembre pour demander 
l’ouverture d’une liste 
complémentaire et l’augmentation 
des places au concours.

MAYOTTE 

STOP À LA VIE CHÈRE
Mayotte, 101e département, vit une 
grève générale depuis des semaines. 
Faiblesse du pouvoir d’achat, 
flambée des prix des produits de 
première nécessité, salaires et 
prestations sociales insuffisants ont 
mis les syndicats, les associations de 
consommateurs et la société civile 
dans les rues. Ils dénoncent les 
marges trop importantes des 
distributeurs et des entraves à la 
concurrence. Pour le SNUipp-FSU 
qui soutient ce mouvement, une 
issue positive doit être trouvée, afin 
d’assurer la sécurité des élèves.

LOIR-ET-CHER 

LE TRAVAIL EN QUÊTE  
DE QUALITÉ
Dans le Loir-et-Cher, une centaine 
d’enseignants a témoigné de 
difficultés grandissantes dans 
l’exercice du métier, en se 
rassemblant le 15 novembre à 
l’inspection académique. « Ce n’est 
plus le métier que j’ai choisi ! » ont-ils 
exprimé avec colère. Obéir aux 
ordres ou subir une sanction, 
effectifs trop chargés pour répondre 
à la difficulté des élèves, perte du 
dialogue avec l’IEN, directeur en 
surcharge de travail administratif, 
tous ressentent une perte de sens  
et d’efficacité de leur métier.

L
uc Chatel l’a annoncé le 24 
novembre dernier : dès mars 2012 
le salaire des enseignants débutants 
franchira la « barre symbolique » 

des 2 000€ brut contre 1 898€ aupara-
vant. Symbolique en effet puisque les 
enseignants débuteront leur carrière au 
3e échelon avec un salaire net de 
1 664,26€, contre 1 579,51€ aujourd’hui. 
Une augmentation de près de 90€ net qui 
sera atténuée par la non revalorisation 
des échelons suivants, avec une évolution 
de 54€ mensuels pour le passage à 
l’échelon 4, de 19€ pour l’échelon 5 et de 
35€ pour l’échelon 6. Après, plus rien... 
Cette mesure fait écho à l’augmentation, 
l’an dernier, des salaires de débutants de 18%. Un 
coup de pouce permis par la suppression de l’an-
née de PE2 et de milliers de postes, laissant les 
enseignants français loin de leurs homologues 
allemands qui débutent à 2 200€ net !
La perte de pouvoir d’achat des enseignants ces 
dernières années est aggravée par le gel du point 
d’indice en 2011 et 2012 et par la hausse du taux 
de cotisation des pensions prévue pour janvier 
2012... Début novembre, le SNUipp-FSU avait 
écrit au ministre pour réclamer la revalorisation 

de tous les enseignants. Une question sensible, 
d’autant que selon l’OCDE, le salaire des ensei-
gnants français, l’un des plus faibles d’Europe, a 
diminué ces dernières années. Cette mesure de 
rattrapage ne comble donc pas le retard accu-
mulé et ne répond pas à l’exigence que tous les 
enseignants puissent finir leur carrière à l’indice 
le plus élevé. Dans un contexte de crise, où le 
métier d’enseignant perd de son attractivité, la 
revalorisation de tous les enseignants constitue 
une urgence salariale. VINCENT MARTINEZ

Revalorisation : 
seulement 2 sur 10
Le ministre de l’Éducation nationale vient d’annoncer une revalorisation des 
enseignants débutants. Alors que près de 8 enseignants sur 10 attendent que  
les retards accumulés soient comblés, le SNUipp-FSU continue de demander 
l’ouverture de négociations pour revaloriser tous les enseignants.

INDEMNITÉS DE DIRECTION 
  
 

50% en plus mais sans aide

L
uc Chatel a annoncé une hausse de 50% de la part variable de l’indemnité de direction à comp-
ter du 1er février. Il répond ainsi partiellement à une demande répétée du SNUipp-FSU. Pour les 
écoles de 1 à 4 classes, l’indemnité passe de 200 euros annuels à 300 euros, pour celles de 5 à 
9 classes, elle passe de 400 à 600 euros annuels, pour les écoles de 10 classes et plus, elle aug-

mente de 300 euros, passant de 600 à 900 euros annuels. Ce premier geste ne masque pour autant 
pas les sujets de mécontentement. La quasi disparition de l’aide administrative est sans doute l’un 
des principaux, avec l’annonce de seulement 4 000 recrutements en octobre dernier, loin d’être 
effectifs sur le terrain, alors que plus de 10 000 EVS n’ont pas été reconduits. Mais il faut aussi citer 
l’alourdissement de la charge de travail, le manque de temps de décharge, la complexification des 
missions... C’est pourquoi le SNUipp-FSU, qui demande l’ouverture de négociations sur la direction 
et le fonctionnement de l’école, relance son action « Je réponds quand j’ai le temps ». 

La perte de pouvoir d'achat des enseignants 

est aggravée par le gel du point d’indice. 
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dans lesquels ils seront relogés, sur le prix des 
loyers ». Mais elle témoigne aussi que lors des 
démolitions « les gens sont présents et beau-
coup pleurent au moment où les immeubles 
s’écroulent ». Autant de témoignages d’une 
convivialité qui a cependant du mal à gagner 
l’école. Non que l’empathie manque, mais l’ins-
titution reste un espace dans lequel nombre de 
parents ne se sentent pas à l’aise. Pourtant, 
avec ses 11 classes, l’école Anatole France n’ac-
cueille quasiment que des élèves de la cité. La 
diminution du nombre d’habitants due à la 
rénovation urbaine entraîne donc des baisses 
d’effectifs, « nous sommes sous la menace 
d’une fermeture à la rentrée prochaine » confie 
le directeur Eric Chantry. Son école a perdu en 
quelques années l’essentiel de son RASED, 
réduit à la présence d’une psychologue scolaire.

d
ans la cité Balzac de Vitry-sur-Seine, 
dans le Val-de-Marne, on pourrait s’at-
tendre à ne trouver que des visages 
radieux. Ce vaste ensemble, qui comp-

tait à son origine plus de 1 200 logements 
sociaux, n’en comptera à terme qu’un peu plus 
de la moitié augmentée de logements en loca-
tion libre et en accession à la propriété. Vaste 
opération de rénovation urbaine et pourtant, 
à Balzac, zone urbaine sensible, plane un air 

de nostalgie. 
Dans le regard de 
l’autre, documen-
taire réalisé par 
Daniel Kupfestein 
lors des premières 
démolit ions en 
2009, des témoi-
gnages  émou-
vants tranchaient 

avec l’image d’une autre réalité, celle de la 
petite Sohane brûlée vive en 2002 dans un 
local à poubelles par son ex-petit ami. Image 
traumatisante, mais aussi image stigmatisante 
pour l’ensemble d’une population qui a choisi 
d’ériger une stèle à la mémoire de la jeune fille. 
Pour la majorité des habitants, la vie à Balzac, 
ce sont des fêtes de quartier, des grillades 
entre voisins, avec des jeux de ballon ou de 
boules dans les allées. Ce sont aussi des 
gestes de solidarité au quotidien, parce que 
ce qu’on a en commun, bien souvent, c’est la 
galère. « Il y a une entraide collective dans la 
cité comme il est rarement donné d’en voir 
ailleurs », rapporte le documentariste, « la plu-
part des gens se sentent bien ici ». Illustration 
avec ces paroles de Denise, arrivée à 14 ans, 
en 1968. Son énumération des noms des voi-
sins renvoie l’image d’une cité cosmopolite 

L’école Anatole France à Vitry-sur-
Seine accueille la plupart des enfants 
de la cité Balzac. Une zone urbaine 
sensible qui, vue de l’intérieur, prend 
des airs de village. La cité Balzac fait 
l’objet d’une importante opération 
de rénovation urbaine.

Vitry-sur-Seine, dans un quar  

dans laquelle on fête le nouvel an tous 
ensemble. « Moi j’ai appris à faire le couscous 
» dit-elle en riant. Aujourd’hui, Denise écrase 
une larme : « le bâtiment d’à côté va partir avec 
ma meilleure amie… ».

Beaucoup pleurent au moment 
où les immeubles s’écroulent
Tant d’images à raconter, les groupes de rap, 
le vide-greniers, les anciens jardins collectifs, 
le père de famille fils d’immigré qui dit com-
ment il a appris à lire et à écrire à l’école…  
Vu de l’intérieur, on n’est plus dans un quartier 
de la relégation. Marianne Pichon, conceptrice 
d’expositions, recueille la parole des habitants. 
« La rénovation urbaine ne soulève pas forcé-
ment l’enthousiasme, souligne-t-elle. Leur 
intérêt porte sur la superficie des logements 

« Lors de la 
remise du livret 
individuel, tous 
les parents ne 
viennent pas. »
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Rencontrer les parents en dehors 
du temps de classe
« Pourtant, nous répondons à tous les critères de 
l’éducation prioritaire » pour-
suit le directeur en résumant la 
situation : « sur un peu moins 
de 200 élèves, une toute petite 
minorité est en réussite, une 
toute petite minorité en grande 
difficulté, pour les autres il faut 
sans cesse veiller à ce qu’ils 
restent concentrés ». Tableau 
qu’assombrit l’éloignement 
des parents. Kader Benaribi 
préside l’association locale 
des parents d’élèves. Aux 
élections, pour 11 classes, 3 
candidats seulement se sont 

 tier qui se réinvente

présentés. Bien entendu ils ont été élus, mais 
Kader témoigne de la difficulté à faire rentrer 
les parents dans l’école : « nous espérons l’arrivée 
de 3 nouveaux parents pour janvier ». Pour 
essayer de tisser le lien, l’école Anatole France a 
mis en place une remise personnalisée du carnet 
individuel à chaque parent en fin de trimestre. 
Une initiative qui se fait forcément en dehors du 
temps de service, « en fin de journée et le samedi 
matin, 10 à 15 minutes par parent ».
La question est aussi celle de l’ouverture au quar-
tier, le centre social Balzac a pris dans ce contexte 
une dimension nouvelle. « Nous menons une 
réflexion commune avec l’école » raconte 
Khoukha Zeghdoui, coordinatrice de projet au 
centre. Ce dernier ne fait pas seulement l’aide 
aux devoirs, il participe depuis l’an dernier à l’or-
ganisation de la fête de l’école. L’équipe éduca-
tive et celle du centre cherchent à organiser 
d’autres initiatives communes en alternant entre 
l’école et le centre social, comme des ateliers de 
lecture ou un travail sur les contes. « L’idée est 
que nous puissions passer la porte de l’école, que 
l’école puisse passer la porte du centre social en 
respectant le rôle et les prérogatives de chacun 
» résume Khoukha. Une manière aussi de tou-
cher des parents à qui le centre social demande 
de signer une charte de suivi de l’activité de leurs 
enfants. « C’est vrai que lors de la remise du livret 
individuel, tous les parents ne viennent pas, 
avoue Eric Chantry, et notamment ceux qu’on 
aimerait le plus rencontrer ». L’ouverture des 
portes, une solution toujours d’actualité dans 
un quartier qui se réinvente. PIERRE MAGNETTO

UNE RÉNOVATION À L’ÉCHELLE DE LA COMMUNE
Vitry-sur-Seine, 84 000 habitants, possède plus de 40% de logements sociaux 

avec pour principaux bailleurs l’OPH, un office municipal et la SEMISE, une société 
d’économie mixte elle aussi contrôlée par la ville. Sur Balzac, la destruction de 660 
logements sociaux a été programmée, la ville en reconstruit le double, mais sur 
d’autres quartiers plus pavillonnaires. « Cela va permettre à la fois des décohabitations 
(les enfants adultes qui quittent le domicile parental) et le logement de personnes sur 
liste d’attente » explique Jean-Michel Moineau, le président de l’OPH. Ce sont de 
petites opérations, diffuses, visant à assurer plus de mixité sociale sur la totalité du 
territoire. L’engagement financier est élevé, 262 M€ (dont 64,5 M€ de l’agence 
nationale de rénovation urbaine). La ville espère maintenir le respect de sa règle d’or : 
un quart de l’espace communal dédié aux habitations, un quart aux activités 
commerciales, un quart aux activités industrielles et un quart aux espaces verts, avec 
une forte proportion de familles populaires.

en BREF
PARENTS 

À MAKARENKO AU PIED 
DE LA CITÉ AMPÈRE
Agnès Celeyrette dirige l’école 
élémentaire Makarenko, au pied  
de la cité Ampère. Classée en ZEP, 
l’école, avec 11 classes et 250 élèves, 
dispose d’un réseau complet et 
d’une équipe éducative stable.  
Elle entretient des liens avec 
l’association locale Les Portes du 
Midi qui fait de l’aide aux devoirs. 
Bien sûr, « ce n’est pas une annexe 
de l’école, en revanche nous 
échangeons sur les enfants, nous 
pouvons toucher les parents ». 
Etablir le lien avec eux reste une 
difficulté. L’école leur distribue 
directement le carnet individuel  
en fin de trimestre, en dehors des 
heures de service. « Quand un 
nouveau arrive dans l’équipe, il sait 
qu’ici on fait comme ça et ça ne 
pose pas de difficulté », souligne 
la directrice. Une pratique, qui en 
réalité, a gagné toutes les écoles 
ZEP de la circonscription.

DÉSENGAGEMENT 

COMMENT LE PRE  
S’EST ENVOLÉ
La mairie de Vitry a mis en place à 
partir de 2008 un Projet de réussite 
éducative (PRE). Son dossier 
prévoyait 7 actions allant de la lutte 
contre l’illettrisme en passant par 
des aides aux devoirs encadrées par 
les enseignants, l’aide à la 
parentalité pour les parents en 
difficulté… En octobre dernier, la 
commune a choisi de sortir du 
dispositif. « Nous avons pris la 
mesure des incompatibilités 
croissantes entre les choix 
politiques de notre commune dans 
ce dispositif d’une part, et celle de 
l’important désengagement de 
l’Etat dans son financement d’autre 
part » explique Dominique Etave, 
l’adjointe chargée de l’éducation 
dans une note. Réduction des 
financements, réduction du 
périmètre des actions éligibles,  
la commune a choisi d’agir seule.

Des fêtes de quartier, des grillades 

entre voisins avec des jeux de 

ballon ou de boules dans les allées 

(ici la fête de la musique), la cité 

est un village où les habitants 
aiment vivre ensemble.
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L’évaluation 

des enseignants :
Un projet qui dénote

C’était un scoop du Café pédago-
gique du 15 novembre dernier, 
le ministère de l’Éducation 
nationale préparait en catimini 
un projet d’arrêté et un projet 

de décret modifiant les modalités de l’inspection 
pour le premier, la grille d’avancement de car-
rière pour le second. En catimini ? En fait au 
mois de mars, le ministère avait organisé une 
consultation, faite un peu à l’emporte-pièce, 
sans distinction entre premier et second degré, 
sans panel représentatif de la diversité des ensei-
gnants concernés. Malgré cela, les réponses 
obtenues en mars laissent entrevoir des aspira-
tions qui vont clairement en faveur d’une éva-
luation formatrice, qui aide et permette d’amé-
liorer le travail des enseignants. Cette parole 
libérée vient aussi corroborer un rapport plus 
institutionnel, réalisé en 2003 par le Haut 
Conseil de l’évaluation de l’école et qui critiquait 
fortement le système actuellement en vigueur 
(lire p16).
Pour le SNUipp, la question n’est pas nouvelle. 
Le syndicat, qui juge le système actuel inefficace 
et infantilisant, s’est depuis longtemps prononcé 
pour une inspection formative (lire p13). Il estime 
aussi que la note issue de l’inspection doit être 
déconnectée du déroulement de carrière. Ce der-
nier, tel qu’il est organisé aujourd’hui, complexe, 
variable d’un département à l’autre, faisant jouer 
de multiples paramètres, reste souvent incom-

Le ministère propose 

une réforme de 

l'évaluation des 

enseignants et  

du déroulement de 

carrière renforçant  

son caractère arbitraire 

et inégalitaire. Liberté 

pédagogique et pouvoir 

d'achat sont en jeu. Le 

SNUipp demande le 

retrait du texte et 

l'ouverture de 

négociations.

pris. Il est surtout profondément inégalitaire : 
avancement à l’ancienneté, au choix, au grand 
choix, certains gravissent les échelons aussi vite 
qu’un pompier sur sa grande échelle quand 
d’autres peinent à monter les marches. Résultat, 
les disparités de traitement entre enseignants 
possédant la même ancienneté peuvent repré-
senter en fin de carrière plusieurs dizaines de 
milliers d’euros, jusqu’à près de 100 000 € selon 
les projections réalisées par le SNUipp…

Inefficace, inégalitaire, peu 
transparent et pas formateur
Le second volet de l’arsenal réglementaire du 
ministère s’attaque donc au déroulement de car-
rière. Si le système actuel s’avère plutôt aléatoire 
et peu clair, que dire de ce qui pourrait se mettre 
en place avec le projet de décret ? Un avancement 
unique, donc le plus lent possible pour tous, avec 
toutefois la possibilité laissée aux inspecteurs 
d’octroyer des mois d’avancement sans critères 
véritablement définis (lire p15). Ce qui renforce 
l’arbitraire de certaines décisions, au risque de 
mettre à mal la cohésion des équipes.

« au moment où l’on comprend 

l’importance du collectif dans la 

construction de tout projet (…)  

comment en est-on arrivé à 

cette procédure d’évaluation ? ».

DOSSIER RÉALISÉ 

PAR GINETTE BRET, 

LYDIE BUGUET,

PIERRE MAGNETTO, 

VINCENT MARTINEZ,

PHILIPPE MIQUEL. 

 Un dossier complet est disponible 

sur le site. Rubrique Le syndicat/ 

Les campagnes
 Pour signer la pétition pour 

le retrait du texte : http://

retraitduprojetevaluation.net/ 
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On est bien loin de la parole des enseignants telle 
que certains nous l’ont délivrée pour les besoins 
de ce dossier (lire p16). Il y a même mieux, si 
l’inspection en classe pour les inspecteurs sou-
cieux d’accompagner les enseignants sur le che-
min de la professionnalisation pouvait constituer 
un élément positif de l’évaluation, difficile de voir 
dans le projet du ministre des réponses appro-
priées aux besoins et aux attentes.
Anne-Marie Chartier, docteur en sciences de 
l’éducation, refait l’historique de la manière dont 
l’inspection s’est mise en place au XIXe siècle et 
comment petit à petit, son rôle de conseil, voire 
de protecteur face aux pouvoirs locaux alors qu’il 
s’agissait de développer un système d’éducation 
à l’échelle nationale, s’est progressivement mué 
en autorité imposant les normes profession-
nelles et les bonnes pratiques. Pour elle, fonda-

mentalement l’inspec-
t e u r  r e s t e  u n e 
« interface » entre la 
hiérarchie et les ensei-
gnants. Cependant, 
elle estime que le pro-
jet d’entretien hors la 
classe semble « s’ins-
crire dans un renouvel-
lement des modèles de 
référence », mais qu’il 
pourrait aussi « s’ins-
crire dans une perspec-
tive d’auto-évaluation 
formative ». Rien n’est 
donc forcément joué d’avance et c’est pourquoi 
les enseignants sont invités à signer la pétition 
sur le site du SNUipp qui demande le retrait de 

ce protocole ; retrait qui constitue pour le 
SNUipp un préalable pour l’ouverture d’une 
réflexion et de négociations constructives.

ENGAGER UNE RÉFLEXION
La situation actuelle de l’inspection des enseignants reste très 

insatisfaisante. Le SNUipp-FSU avance des critiques sur ce dossier depuis 
longtemps. Il affirme que l’évaluation, sous forme d’inspection individuelle 
sanctionnée par une note, est un dispositif perçu comme inefficace et 
infantilisant et générant des inégalités. L’évaluation des personnels doit 
au contraire être conduite dans un objectif formatif, reposer sur des 
critères équitables et transparents, et ne doit en aucun cas reposer sur 
une logique de performance dont pourraient dépendre une rémunération 
ou une nomination. Il faudrait pour cela la déconnecter du déroulement 
de carrière propose le syndicat, qui revendique l’avancement de tous  
au rythme le plus rapide. Il a demandé au ministère l’ouverture de 
négociations. Il engage par ailleurs une réflexion avec la profession  
sur de nouvelles modalités d’inspection répondant aux exigences  
d’une école dans laquelle les enseignants travaillent en équipe.
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Quels sont 
les principes qui devraient 
guider l’évaluation des 
enseignants ?
Une évaluation qui se contenterait 
d’un jugement de valeur sans per-
mettre la régulation des pratiques 
n’a pas de sens. A ce titre, l’inspec-
tion doit être avant tout une 
reconnaissance du travail de l’en-
seignant. L’enseignement est une 
activité de relation humaine qui 
relève de l’aventure, avec de 
l’émotion, de l’aléatoire. Toutes 
choses qui rentrent difficilement 
dans une grille. Le travail d’obser-
vation et d’échanges est essentiel 
pour aider les enseignants à ana-

lyser leurs pratiques et à les régu-
ler quand c’est nécessaire.

Comment jugez-vous  
les pratiques actuelles  
de l’inspection dans le 
premier degré ?
Pour les élèves comme pour les 
enseignants, c’est souvent l’éva-
luation qui pilote l’action. Com-
ment comprendre les injonctions 
actuelles à travailler collective-
ment alors que l’inspection 
demeure avant tout individuelle ? 
Il convient de rendre à l’inspec-
teur son rôle d’accompagnateur 
porteur d’un regard d’expert (et 
parfois d’ex pair) extérieur. Les 

enseignants doivent pouvoir 
reconnaître leurs points faibles et 
être encouragés dans une prise 
de risque inhérente à l’acte d’en-
seigner. La focalisation actuelle 
sur la performance ne favorise 
pas la réflexion sur ces questions.

Entretien individuel, 
autoévaluation...  
Que penser des 
orientations souhaitées 
par le ministère?
Je lis que l’entretien d’évaluation 
s’appuiera sur l’auto évaluation. 
Je crains loto évaluation ! Je lis 
également que l’entretien devrait 
permettre « la construction avec 

l’enseignant d’une évaluation for-
mative qui permette d’identifier 
les mesures d’accompagnement, 
d’aide ou de progrès souhai-
tables. Il s’agit notamment du 
besoin en tutorat, de formation 
ou des perspectives d’évolution 
professionnelle ». Qui se chargera 
de ce tutorat, de l’organiser ? 
Enfin, au moment où l’on com-
prend l’importance du collectif 
dans la construction de tout pro-
jet, au moment où devient criante 
la nécessité d’échanger à plu-
sieurs avant de pouvoir changer, 
comment en est-on arrivé à cette 
procédure d’évaluation des ensei-
gnants ? Incompréhensible...
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« Un outil pour piloter l’action »3
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Dominique Sénore, pédagogue, auteur de « Pour une éthique de l’inspection » ESF édition

«v
érifier le respect des programmes, l’ap-
plication des réformes, mesurer l’effi-
cacité de l’enseignement dispensé » : la 
circulaire de 2009 qui définit les mis-

sions des corps d’inspecteur les situe avant tout 
dans le cadre d’un contrôle de conformité. Si cette 
dimension apparaît indispensable pour un Etat 
soucieux du bon fonctionnement de son système 
éducatif, le texte mentionne également le devoir 
pour les inspecteurs « de conseiller, d’impulser et 
d’encourager les bonnes pratiques ». Cet aspect 
est essentiel pour des enseignants qui aspirent en 
même temps à voir leur travail reconnu et à le faire 
évoluer. Les inspections actuelles, fondées sur 
l’observation d’une séquence de classe suivie d’un 
entretien, se heurtent encore à de nombreux obs-
tacles : le poids de la notation souvent détermi-
nante pour la carrière, l’espacement des visites qui 

en augmente encore l’enjeu, la grande dis-
parité des pratiques d’inspection et la 
méconnaissance de ce qu’attendent préci-
sément les inspecteurs...

Évaluer selon 4 critères 
Le projet d’évaluation des enseignants 
récemment dévoilé par le ministère ne s’at-
taque pas à ces difficultés. La visite en classe est 
remplacée par un processus continu d’évaluation 
de la valeur professionnelle, ponctué par un entre-
tien professionnel tous les trois ans. Cet entretien 
serait la base de l’attribution ou non de la réduction 
d’ancienneté (cf p.15). Il vise à évaluer « le position-
nement de l’agent » selon 4 critères : la capacité à 
faire progresser les élèves ; les compétences de l’en-
seignant « notamment didactiques » ; la pratique 
professionnelle dans l’action collective de l’école ; 

la qualité du cadre de travail. Si la note est suppri-
mée, de nombreuses zones d’ombre entourent le 
dispositif. Comment évaluer les progrès des élèves 
et les compétences de l’enseignant sans le voir en 
classe ? Quels critères objectifs retenir autres que 
les résultats d’évaluation forcément liés au profil 
des élèves, au contexte social ? La voie d’une éva-
luation professionnelle réellement formative et 
d’une relation apaisée et constructive entre ensei-
gnants et inspecteurs est encore à explorer.

INSPECTION 

VERS UN ENTRETIEN 
PROFESSIONNEL ?



en BREF

15

L’
actuel mécanisme de promotion prévoit 3 
rythmes d’avancement pour chaque pas-
sage d’échelon. Les enseignants promou-
vables sont classés selon un barème qui 

prend en compte l’ancienneté générale des services 
et la note, à laquelle un coefficient est attribué dépar-
tementalement. Dans chaque échelon, les 30% d’en-
seignants promouvables les mieux classés progres-
sent au rythme rapide du « grand choix » et les 70% 
suivants au rythme moyen du « choix ». Les autres 
enseignants restent à l’ancienneté. Si le dispositif 
actuel d’évaluation est vécu comme injuste, tant le 
poids de la première inspection pèse sur toute la 
carrière, le projet du ministère aggrave la situation. 
Le projet de décret envisage un avancement unique 
au rythme le plus lent, équivalent à l’actuelle ancien-
neté. Des réductions d’ancienneté seraient attribuées 
pour 3 ans par le supérieur hiérarchique, à l’issue 
d’un entretien professionnel : 15 mois pour 30% des 
enseignants promouvables et 6 mois pour 50%. Les 
20% restants progresseraient à l’ancienneté. Le 
décret ne garantit pas que les réductions d’ancien-
neté soient réparties équitablement entre tous les 

Déroulement de carrière

Dégradations et 
arbitraire en vue
Le projet de réforme de l’évaluation des enseignants renforce le poids hiérarchique  
en dégradant le pouvoir d’achat des enseignants, alors qu’une réelle revalorisation  
des carrières est indispensable. Décryptage.

échelons. Ainsi, les 
IA pourraient cibler 
les enseignants qui 
en bénéficient... Une 
conception managé-
riale de la gestion des 
enseignants qui 
accentuerait la pres-
sion directe de la hié-
rarchie tout en mino-

rant l’expérience professionnelle liée à l’ancienneté. 
Si le rythme d’avancement à l’ancienneté est 
inchangé, la progression moyenne d’une carrière 
s’allongerait de 6,4 mois pour atteindre le 11e éche-
lon, ce qui représente une perte globale de 1521€ brut 
sur l’ensemble de la carrière. Le déroulement de car-
rière au rythme moyen pour atteindre le 11e échelon 
est identique à l’avancement actuel au choix. Mais le 
temps passé dans chaque échelon est différent et 
entraîne ainsi une perte de 480€ brut. Le rythme le 
plus rapide, lui, s’allonge de 21,2 mois pour atteindre 
le 11e échelon (voir graphique), soit 4 271€ brut de 
manque à gagner !

projections de carrière 

MARIE ET MANON 
EN 2018
Ces données sont des projections qui se 
basent sur un projet de décret peu précis 
quant au calendrier et aux modalités de 
mise en œuvre. Elles donnent la tendance 
générale : les carrières risquent d’être 
ralenties.

MANON : 4E ÉCHELON, 
CARRIÈRE ACCÉLÉRÉE
Manon est professeur des écoles  

au 4e échelon depuis le 1er septembre 2016. 
Dans le système actuel, en étant promue au 
grand choix, elle accèderait au 5e échelon 
le 1er septembre 2018. Avec le projet ministériel, 
et en bénéficiant des 15 mois de réduction 
d’ancienneté, elle serait promue au 5e échelon 
le 1er décembre 2017, avec un gain de 583€ 
brut. Son salaire peut être amélioré jusqu’au  
7e échelon par une durée plus courte passée 
dans les premiers échelons. Mais, au regard  
de l’ensemble de la carrière, cela pèse moins 
que le ralentissement dans le passage des 
échelons supérieurs. 

MARIE : 8E ÉCHELON, 
CARRIÈRE RALENTIE
Marie est professeur des écoles au  

8e échelon depuis le 1er septembre 2016. 
Dans le système actuel, elle serait promue au  
9e échelon, au « grand choix », le 1er mars 2019. 
Avec le projet ministériel, et en bénéficiant des 
réductions d’ancienneté les plus avantageuses 
(5 mois par an pendant 3 ans), Marie ne serait 
promue au 9e échelon qu’au 1er décembre 2020, 
soit une perte de 9 mois par rapport au grand 
choix, ce qui équivaut à 1 875€ brut.

CÔTÉ MINISTÈRE 

UN PREMIER RECUL
Le ministère vient de revenir sur son 
projet de geler les promotions entre  
2012 et 2015. Cette mesure aurait eu  
pour conséquence de ralentir 
considérablement la carrière de tous  
les enseignants pendant trois années  
en impactant lourdement leur salaire. 
C'est le premier effet de la mobilisation 
intersyndicale unitaire.  
A noter que l'adoption des textes qui 
devait passer en urgence au CTM de 
décembre est repoussée à une date 
ultérieure.

Comparatif pour le « grand choix » et le « choix »
DANS LE SYTÈME ACTUEL, IL FAUT  
19 ANS POUR ATTEINDRE LE 11ÈME 
ÉCHELON AU RYTHME LE PLUS 
RAPIDE. MÊME EN BÉNÉFICAINT DU 
MAXIMUM DE RÉDUCTIONS 
D’ANCIENNETÉ, IL FAUDRAIT 2 ANS DE 
PLUS DANS LE PROJET 
D’AVANCEMENT.

POUR UN AVANCEMENT AU RYTHME 
MOYEN SUR TOUTE LA CARRIÈRE, LE 
PROJET D’AVANCEMENT CONDUIT À UN 
RALENTISSEMENT DES PROMOTIONS 
EN FIN DE CARRIÈRE, CE QUI LIMITE 
LES POSSIBILITÉS DE PARTIR EN 
RETRAITE AU DERNIER ÉCHELON.

« le projet de 

décret envisage  

un avancement 

unique au rythme 

le plus lent »

SYSTÈME ACTUEL
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ROBERT 
5 INSPECTIONS, NIÈVRE 

« Ce sont des moments 
faussés. L’inspecté veut 

se montrer sous son meilleur 
jour et l’inspecteur n’a qu’une 
vision tronquée du travail 
de l’inspecté. Ce moment 
pourrait être mieux utilisé 
s’il durait plus longtemps et 
servait à aider l’équipe de 
l’école à mieux travailler. » 

CHANTAL
8 INSPECTIONS, LANDES 

« Pour passer au 11e 
échelon, avant la retraite, 

j’ai demandé une dernière 
inspection. J’ai pu parler de mon 
travail, de mon quotidien, de 
mes questionnements, montrer 
mes dernières recherches et 
petites trouvailles... On m’a 
écoutée, c’est une forme de 
reconnaissance... rare. »

AURÉLIE 
T1 DANS L’YONNE 

« Ma première inspection, 
j’en attends un retour sur 

ma pratique de classe. 
Je souhaiterais par exemple  
des informations pertinentes  
sur la différenciation 
pédagogique au sein de ma 
classe, sur comment faire face  
au handicap quand on 
n’y est pas préparé. »

ESTELLE 
3 INSPECTIONS,  
SEINE-ET-MARNE 

« De la pure notation 
arbitraire sans aucun 

conseil formateur, pas un 
regard extérieur sur notre 
travail, pas d’échange 
constructif. J’attends qu’on 
reconnaisse le travail que 
j’effectue et sa pertinence et 
qu’on évalue la qualité de ma 
relation avec mes élèves. »

En 2003, un avis du Haut 
Conseil et en mars 2011, une 
consultation du ministère : 
l’évaluation des enseignants fait 
débat depuis longtemps.

enquêtes 

Des différences d’appréciation ! 
E

n février 2003, le Haut Conseil de l’évaluation 
de l’école (Hcéé) pointait déjà des constats 
critiques sur l’évaluation professionnelle des 
enseignants. Un dispositif jugé « plus d’ins-

pection et de notation que d’évaluation », « peu équi-
table », produisant « des injustices avec des consé-
quences sur la carrière et les rémunérations », suivi 

« de peu d’effets sur les pratiques... en laissant de côté 
des pans importants du métier » : pour le Hcéé, il 
devenait indispensable de « formaliser ce que sont 
les fonctions enseignantes... qui doivent rester struc-

turées dans la 
classe ».
L’objectif de 
l’évaluation, 
pour le Haut 
Conseil, doit 
être connu : 
contrôler la 
qual i té  du 

système et l’améliorer ; conseiller, guider, aider et 
permettre la réflexion individuelle et collective ; 
faciliter les parcours valorisants ; reconnaître et 
valoriser l’atteinte des objectifs de l’école. 

Aider, accompagner 
Si le Hcéé avait appuyé son avis sur les rapports 
Chassard-Jeanbrau et Attali-Bressoux, consultables 
sur son site internet, la consultation organisée par 
le MEN en mars 2011, via le cabinet privé Alixio, se 
soucie moins d’une réelle représentativité ni de 
prises en compte distinctes des réalités très diffé-
rentes entre l’évaluation des personnels du premier 
et du second degré. Mais on y retrouve les mêmes 
mots clefs : les enseignants veulent une évaluation 
qui soit essentiellement guidée par la volonté d’ai-
der, de valoriser, d’accompagner. Un consensus 
est-il dès lors possible pour faire de l’évaluation un 
levier de valorisation et d’amélioration du travail 
enseignant ? A voir les projets du ministère, il sem-
blerait que non. 

« Un dispositif suivi 

de peu d'effets 

sur les pratiques » 

L'inspection telle qu'elle se 

pratique aujourd'hui laisse de côté 

des pans importants du métier. 
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Historiquement, comment 
l’inspection s’est-elle mise en 
place ?
En 1833, Guizot fait dresser un état 
des lieux de toutes les écoles*. Les 
personnes recrutées pour cette 
enquête formeront le premier corps 
des inspecteurs primaires. Les pou-
voirs locaux, religieux et civils sont 
ainsi doublés par un fonctionnaire, 
recruté par concours, bras du pouvoir 
central sous l’autorité du préfet ou de 
l’inspecteur d’académie, mais aussi à 
distance des querelles de clocher 
entre notables. Cadres intermé-
diaires, les inspecteurs ont, depuis 
Jules Ferry, la mission de vérifier que 
le terrain se conforme à la loi (locaux, 
hygiène, fréquentation, ouverture et 
fermeture de classe, répartition des 
élèves, manuels en usage, emploi du 
temps, jurys d’examen et concours 
primaires). Ils jugent l’enseignement 
de l’instituteur sur ce même critère 
(conformité aux textes). Ils écrivent, 
après inspection, un rapport à l’ins-
pecteur d’académie, « communi-
quent à l’enseignant leurs observa-
tions et conseils » et « donnent leur 
avis sur les nominations et avance-
ments » (circulaires du 19-11-1892 et 
12-6-1894).

Quel rôle a-t-elle joué  
dans la marche de 
l’Éducation nationale ?
L’inspecteur a été une protection 
pour l’instituteur, contre les pressions 
des pouvoirs locaux. Mais à partir de 
l’entre-deux-guerres, la crainte de 
l’inspecteur remplirait des livres ! 
C’est une autorité qui impose à la fois 
les normes professionnelles dans la 
classe (les bonnes pratiques dans les 
conférences pédagogiques) mais 
aussi dans la société (élargir l’em-
prise de l’école grâce aux œuvres 

laïques, rappeler les « obligations de 
réserve » dans la vie privée). Un bon 
inspecteur était censé savoir ce qui 
se passait dans chaque école de sa 
circonscription, « heure par heure » 
disaient certains. Réduire les écarts 
passe par des modèles imposés, 
même quand il s’agit de contre-
modèles (méthodes actives par 
exemple). D’où la critique récurrente 
des mouvements pédagogiques 
imputant à l’inspecteur le confor-
misme enseignant, et jugeant l’ins-
pection injuste, infantilisante...

Et plus récemment ?
Quels que soient les changements 
intervenus, les inspecteurs sont res-
tés des interfaces, faisant « remon-
ter » vers le ministère des informa-
tions sur la réalité scolaire (demandes 
parentales, municipales, ensei-
gnantes) et « descendre » les déci-
sions à mettre en œuvre (coupes 
budgétaires, nouveaux programmes, 

dispositifs d’évaluation). Selon les 
conjonctures et les ministres, cette 
« courroie de transmission » a des 
marges de liberté et d’action plus ou 
moins grandes (à l’inspecteur anima-
teur succède l’inspecteur évaluateur 
ou manager), mais sa fonction s’ins-
crit toujours dans une tradition pyra-
midale de l’institution et une vision 
globaliste de l’enseignement (maître 
polyvalent).

Comment interprétez-vous  
le projet d’entretien 
professionnel ?
Les évolutions en cours prennent la 
tradition pyramidale de l’école « fran-

çaise » en tenaille. Les évaluations 
internationales tiennent pour négli-
geables les cultures nationales 
(connaître la Révolution française ne 
donne pas de point à PISA). D’autre 
part, on espère que des gestions de 
proximité (le quartier, l’établisse-
ment) sauront mieux lutter contre les 
ratés de « l’école égalitariste ». Les 
modèles issus du management (ges-
tion des ressources humaines) offrent 
une alternative aux gestions bureau-
cratiques descendantes ou aux éva-
luations académiques (sur la maîtrise 
de la discipline). Le projet d’entretien 
professionnel « hors la classe » me 
semble, pour l’instant, s’inscrire dans 
ce renouvellement des modèles de 
référence, mais il pourrait aussi s’ins-
crire dans une perspective d’auto-
évaluation formative. Je n’ai rien à 
dire du projet parce que je n’ai pas 
assez d’éléments pour l’interpréter : 
il n’est qu’une pièce dans un projet 
plus large, que je vois mal. À l’étran-
ger, j’ai vu fonctionner des écoles 
sans inspecteurs, des écoles où le 
directeur est l’employeur et d’autres 
écoles où il est élu par l’équipe des 
enseignants : tout dispositif produit 
des réussites étonnantes, mais aussi 
des dérives et absurdités. En revanche, 
ce qui est important, c’est de savoir 
comment se répartissent les instances 
de pouvoir et de contre-pouvoir.  
PROPOS RECUEILLIS PAR LYDIE BUGUET

Un renouvellement 
des modèles 
de référence ?

Anne-Marie Chartier, docteur en sciences de l’éducation

« les inspecteurs sont 

restés des interfaces » 

ANNE-MARIE CHARTIER  

A TRAVAILLÉ AU SERVICE  

DE L’HISTOIRE DE L’ÉDUCATION 
DE L’INRP.  

SES PUBLICATIONS RÉCENTES 

CONCERNENT L’HISTOIRE  

DE LA SCOLARISATION DE 

L’ÉCRIT, ET CELLE DE LA 

FORMATION DES MAÎTRES  
ET DES PRATIQUES 
D’ENSEIGNEMENT.
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Alors que 25% des élèves de RAR rencontrent un retard scolaire en 6e, le rapport de l’ONZUS 
confirme que les inégalités constatées dès l’école primaire perdurent pour les élèves des ZUS.  

Ainsi, ces derniers sont plus souvent orientés vers les filières technologiques et professionnelles que les autres.

zus : inégalités persistantes

en BREF
CLES2 ET CONCOURS 

EQUITÉ ET 
CLARIFICATION  
À ÉTENDRE
Une partie des lauréats au concours 
de PE n’aura plus à justifier de la 
certification en langues (CLES2) pour 
être recruté. Dorénavant, les crédits 
langues vivantes validés en master 
suffiront. Cependant, de nombreux 
candidats sont exclus de cette 
mesure et les étudiants qui ont déjà 
passé les épreuves d’admissibilité 
doivent pouvoir poursuivre 
sereinement la préparation du 
concours. C’est pourquoi les 
syndicats enseignants de la FSU 
demandent un moratoire pour  
les 5 années à venir.

 Plus d’infos sur 
www.moratoireclesc2i.org

AIDE PERSONNALISÉE CE1 

NE PAS SUIVRE  
À LA LETTRE
Publiée au BO le 3 octobre,  
une lettre de rentrée oriente les 
pratiques des enseignants de CE1  
et définit les contenus de l’aide 
personnalisée et des stages de 
remise à niveau. Se félicitant des 
« progrès remarquables » des élèves 
aux évaluations de CE1, le ministère 
fixe des orientations pédagogiques, 
notamment autour d’exercices 
d’entraînement et d’automatisation. 
Une approche prescriptive à 
l’encontre des conclusions du rapport 
du HCE, récusant l’utilisation des 
évaluations à des fins de pilotage du 
système éducatif. 

RYTHMES SCOLAIRES 

LE MINISTRE PREND AVIS
Luc Chatel a adressé un courrier  
aux différentes organisations 
représentatives, leur demandant de 
donner, avant le 15 décembre, leur 
avis sur le rapport d’orientation remis 
par le comité de pilotage de la 
conférence nationale sur les rythmes 
scolaires, les changements qu’il 
pourrait induire et leurs 
conséquences. Mais aucune décision 
ne sera prise d’ici les élections. 
 

INFORMATION SYNDICALE 
  
 

Une école, des élèves  
et des débats

D
ifficile de changer l’école sans écouter les avis et les aspirations de ceux qui 
la font. Si le ministre a du mal à intégrer cette évidence, le SNUipp place au 
cœur de son activité syndicale les rencontres et les échanges avec l’ensemble 
de la profession. Dans cet esprit, les sections départementales multiplient les 

réunions d’information syndicale et engagent le débat autour du film « Une école, 
des élèves » qui montre des enseignants au travail dans une école parisienne située 

en ZEP. Depuis la rentrée, ce sont des centaines de profs 
d’école qui débattent, argumentent sur la réalité de leur 
métier et sur les évolutions inquiétantes qui le menacent. 
Dans les Hauts-de-Seine, on évoque l’allongement des jour-
nées d’école et la surcharge de travail, dans le Var, les injonc-
tions incessantes et parfois contradictoires. En Gironde, c’est 
l’impuissance à répondre efficacement aux difficultés de cer-
tains élèves qui prédomine. Souvent, les enseignants se sai-
sissent du débat pour se soulager d’une parole trop long-
temps contenue. Mais le film montre aussi le potentiel et les 
ressources propres d’une équipe qui réfléchit collectivement. 
C’est un outil de réassurance professionnelle qui invite à 

explorer les raisons pour lesquelles on a choisi le métier d’enseignant. Dans le Bas-
Rhin, les jeunes enseignantes réunies parlent de ce dont elles ont besoin pour tra-
vailler mieux : moins de pression hiérarchique, une vraie formation professionnelle. 
Elles soulignent l’importance du travail en équipe, qui les sort de l’isolement et les 
aide à faire évoluer au quotidien un métier exigeant et toujours en mutation. 
Débattre pour définir ensemble l’école que l’on veut, la démarche se poursuit partout 
en France. Rapprochez-vous de votre section départementale pour connaître le 
calendrier des RIS. PHILIPPE MIQUEL 

DEVENIR SCOLAIRE DES ÉLÈVES AU COURS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010,  
DEUX ANS APRÈS LA 3E. IN RAPPORT DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL DES ZONES URBAINES SENSIBLES 2011

1re génerale

1re technologique

Terminale Bep, 1re professionnelle, CAP

redoublement

Autre (sortie du système scolaire, 
entrée au lycée agricole et en 
apprentissage)

ZUS

HORS ZUS

20 40 60 80 1000
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d
es progressions complémentaires aux pro-
grammes 2008 en cycle 2 et cycle 3 ont été 
présentées par le ministère au Conseil 
supérieur de l’éducation le 4 novembre. 

Dans la ligne des programmes de 2008, dont le 
SNUipp avait déjà dénoncé le caractère passéiste, 
ces progressions complémentaires privilégient les 
apprentissages systématiques au détriment de la 
réflexion et de la confrontation.
Comme il l’avait déjà fait pour le français et les 
mathématiques, le ministère propose des repères 
en EPS, langues vivantes, instruction civique et 
morale ainsi qu’en découverte du monde pour le 
cycle 2, et en histoire, géographie, sciences et tech-
nologie pour le cycle 3. Leçon de mots à mémori-
ser, progression du simple au complexe comme du 
proche au lointain, vision franco-centrée, recours 
abusif à l’écrit... : la progressivité des apprentis-
sages proposés et les démarches induites par ces 

textes représentent pour le SNUipp un retour en 
arrière de plusieurs décennies. 

Rejetés mais publiés
La lourdeur des programmes et le découpage 
annuel proposé sont peu compatibles avec l’idée 
de cycles et peuvent conduire à considérer priori-
tairement l’interdisciplinarité comme un moyen de 
faire rentrer dans l’emploi du temps ce qui à l’évi-
dence ne peut pas l’être. Comment, dès lors, pro-
poser aux élèves des démarches actives qui leur 
permettent de tisser des liens entre les activités, 
même si nombre de chercheurs s’accordent à pen-
ser qu’il s’agira d’une compétence majeure du XXIe 

siècle ? Ces mesures devraient paraître au BO alors 
qu’elles ont été rejetées par le CSE à une écrasante 
majorité. Le SNUipp est intervenu pour réaffirmer 
que ces « repères » ne peuvent en aucun cas deve-
nir une programmation obligatoire. CLAUDE GAUTHERON

Le Conseil supérieur de l’éducation rejette les progressions complémentaires  
aux programmes. Le ministère passe outre. 

Repères annuels : 
retour en arrièreÉVALUATIONS MATERNELLE

Le ministère a ouvert des discussions avec  
les organisations syndicales et les fédérations 
de parents d’élèves sur l’évaluation des 
élèves de GS. Il a informé le SNUipp-FSU de 
ses propositions le mercredi 8 novembre.  
Les outils versés au pot commun des 
ressources mises à disposition des 
enseignants seront facultatifs et ils seraient 
bien conçus comme des aides au repérage 
d’éventuelles difficultés en matière de 
conscience phonologique, de langage oral et 
de motricité fine. Ceux existant pour 
l’évaluation des acquis en fin de grande 
section doivent être également revus et 
rénovés. Ils devraient s’éloigner des 
protocoles ’’papier-crayon’’ et faire une part 
plus significative à l’observation des enfants 
en situation. Le ministère n’a toutefois pas 
renoncé complètement à un dépistage 
comportemental. Le SNUipp a redit son 
opposition à cette approche, tout en 
demandant l’amélioration des outils 
d’évaluation existants.

 Rubrique L’école/La maternelle

Dans l’enseignement du 
fait religieux, une large 
place est faite dans les 
progressions 
complémentaires des 
programmes de cycle 3 à 
l’étude du christianisme et 
au rôle des apôtres. Que 
vous inspire ce choix ?
Ce choix pose un problème de 
désajustement chronologique. On 
ne comprend pas du tout pourquoi 
le thème de la christianisation de 
la Gaule devrait être abordé à tra-
vers le message de Jésus et sa dif-
fusion par les apôtres. La Gaule n’a 
été christianisée qu’à partir de la 

seconde moitié du IIIe siècle. Il y a 
donc là un risque de télescopage 
chronologique, chez les enfants 
tentés de croire à une présence 
presque immédiate du christia-
nisme en Gaule. On n’est pas loin 
de « la France, fille aînée de 
l’Église » ! Tout cela ressemble 
donc à une volonté (politique ?) de 
caser l’histoire de la naissance du 
christianisme dans des pro-
grammes qui ne sont pas conçus 
pour accueillir l’histoire des reli-
gions antiques. Il serait beaucoup 
plus pertinent de replacer l’histoire 
du christianisme dans une logique 
de filiation et de rupture avec le 

judaïsme, absent des programmes. 
Les enseignants sont donc 
confrontés au danger de porter 
une vision déshistoricisée de la 
religion chrétienne.

L’enseignement du fait 
religieux à travers 
d' œuvres artistiques vous 
semble-t-il pertinent ?
On peut supposer que les ensei-
gnants privilégieront des sup-
ports artistiques de l’époque de 
la Renaissance, qui n’est d’ailleurs 
étudiée que plus tard dans la 
progression. L’interprétation 
d’une œuvre d’art suppose un 

regard critique que les enfants 
n’auront pas du tout à ce stade 
de l’année. L’œuvre d’art devien-
dra donc uniquement un prétexte 
de  nar rat ion  des  scènes 
bibliques. Qu’en est-il de l’inter-
prétation par l’artiste ? Du poids 
du contexte historique de l’œuvre 
d’art ? Il y a fort à parier que ce 
travail préalable ne sera pas fait 
(faute de formation des collè-
gues et de temps) et que l’œuvre 
d’art ne fasse donc que produire 
un « effet de vérité » qui trans-
forme une réflexion historique en 
vulgate de catéchisme.

« Religion : un danger  
de déshistorisation » 
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Laurence De Cock, professeur d’histoire-géographie et formatrice à l’IUFM de Versailles 
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C 
herche le trésor au pied de l’arc-en-ciel. 
Et si la légende disait vrai ? A Paris dans 
le 18e, malgré le ciel plombé de cette fin 
d’automne, un îlot coloré et lumineux se 

détache au milieu de la grisaille d’un quartier en 
pleine reconstruction. En passant sous l’arc-en-
ciel qui orne le portail de l’école maternelle, rue 
Pajol, on s’immerge dans un univers rythmé par 
les 7 couleurs du spectre lumineux. Une pim-
pante salle de motricité résonne des chants 
d’une chorale enfantine : sol fuschia de plastique 
souple, éclairage efficace assuré par de jolis 
spots circulaires intégrés au plafond, casiers de 
rangement en bois au dessin arrondi... De toute 
évidence, le lieu a été conçu spécialement pour 
les jeunes enfants. Karine Boiteux, directrice 
depuis deux ans, a accompagné les élèves qui 
ont investi les bâtiments rénovés depuis la ren-
trée. « Jusqu’à l’an dernier, tous les élèves étaient 
scolarisés dans les 6 classes de l’école Départe-
ment deux rues plus loin : des locaux vieillissants 
et trop petits. La mairie a décidé de réhabiliter le 
bâtiment de la rue Pajol pour y loger 4 classes. 
Pour le moment, 3 classes et 60 élèves ont pris 
possession des nouveaux locaux ».

Fonctionnelle, belle, ludique
Pas facile de désigner les heureux utilisateurs de 
la nouvelle école quand les autres doivent rester 
dans des batiments vétustes ! L’équipe a fait le 
choix de permettre aux élèves d’y faire une sco-
larité complète, de la toute petite à la grande 
section en évitant la séparation des fratries. Pour 
que tous les élèves fréquentent l’école « arc-en-
ciel », elle a mis en place des activités communes 
aux deux sites : utilisation de l’espace livre, chant 
choral. Les trois maîtresses installées dans leurs 
nouvelles classes depuis septembre ont vu leur 
quotidien se transformer. Le petit nombre 
d’élèves associé au soin particulier apporté à 
l’isolation phonique des bâtiments favorisent le 
calme et l’attention des enfants. Malgré les deux 
étages du bâtiment, la circulation des enfants se 
fait tranquillement dans un espace adapté : salle 
à manger de 50 places, deux salles-dortoirs, de 
nombreuses toilettes, un espace premier livre… 

Le mobilier, les accessoires ont été prévus et 
intallés par l’architecte, qui a réalisé lui-même 
des pistes graphiques destinées aux activités 
plastiques. Chaque salle est reliée à un réseau 
informatique « J’utilise l’ordinateur pour des acti-
vités de vocabulaire et pour mettre immédiate-
ment les photos réalisées en classe à disposition 
des élèves » précise Emilie Flegeau, enseignante 

Elèves et enseignantes de l’école 
maternelle rue Pajol travaillent depuis 
la rentrée dans un batiment original  
et coloré en plein cœur de Paris. 

en grande section. Pour l’équipe, la réussite 
majeure du projet est la cour de récréation. Tra-
versée par un gigantesque serpent multicolore, 
elle est agrémentée d’une structure de jeux mul-
tifonctions, de grands bacs de ciment en attente 
de plantations. Un projet de jardin pédagogique 
verra le jour au printemps. Une oasis particuliè-
rement appréciée par les enfants de ce quartier 

Une maternelle arc-en-ciel

Un îlot coloré au milieu de la grisaille  

d’un quartier en pleine reconstruction
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« J’aime le dessin  
d’arc-en-ciel  
et le serpent en 
couleurs. » Taïsyre, 

5 ans, grande section

en BREF
ARGENT DE L’ÉCOLE 

LE SNUIPP EN  
QUÊTE D’ÉGALITÉ
Des écarts de 1 à 10 pour les 
dotations communales aux 
écoles : face aux inégalités 
territoriales le SNUipp, l’Andev et 
l’AMRF proposent l’élaboration 
d’un cahier des charges et la mise 
en place d’un fonds de 
péréquation. Les résultats de 
l’enquête et les commentaires sur 
le site.

 Rubrique Le syndicat/les campagnes

VIDEO 

ARCHITECTURE ET 
SCOLARITÉ
Conçue par Dominique Coulon, un 
architecte alsacien qui tente de placer 
l’enfant au cœur du bâtiment dans 
chacune de ses réalisations, l’école de 
Marmoutier (67) accueille 4 classes 
maternelles. Une vidéo sur le site de 
Curiosphere montre comment les 
enseignants transforment l’école en 
partenaire pédagogique, sans doute au 
delà de ce qu’avait imaginé l’architecte. 

 Plus d’infos sur
www.curiosphere.tv/video-documentaire

ESPACE 

AMÉNAGER UNE CLASSE 
MATERNELLE
Le groupe maternelle espace-temps 
de l’inspection académique du 
Val-de-Marne a rédigé un document 
qui inventorie les différents coins  
à mettre en place dans une classe 
maternelle, le mobilier et les 
accessoires à prévoir ainsi que les 
objectifs pédagogiques qui sous-
tendent ces propositions 
d’aménagement. 

 Plus d’infos sur 
www.maternelle.ia94.ac-creteil.fr/pdf/
espace_classe.pdf

Quel sont les principes qui ont 
guidé le projet de rénovation de 
l’école Pajol ?
Le point de départ était un bâtiment ancien à 
réhabiliter, qui n’était plus une école, dans un 
quartier en pleine restructuration. La problé-
matique était la suivante : comment peut-on 
apporter une réponse urbaine tout en don-
nant une attention maximum aux enfants uti-
lisateurs de l’école ? Nous avons essayé de 
respecter le bâtiment tout en lui donnant une 
nouvelle accroche. Au plan architectural, l’ac-
cent a été mis sur la cour. La façade sur cour 
avec l’ouverture du préau vers l’extérieur est 
conçue comme le signal urbain optimiste et 
identitaire de l’école maternelle.

En quoi votre projet est-il adapté  
à la scolarité des jeunes enfants ?
L’arc en ciel, qui fascine tous les enfants, s’est 
imposé comme l’élément moteur du projet. 
Les différentes couleurs sont déclinées sur 
l’ensemble des locaux. Elles jouent également 
le rôle de signalétique : chaque niveau, chaque 
salle de classe a une couleur spécifique, les 
portes des toilettes sont rouges par exemple. 
Le mobilier que nous avons dessiné intègre 
aussi des motifs colorés, ainsi que les faïences 
des sanitaires. Une école est aussi un outil qui 
doit être fonctionnel et sécurisé. Les sols sont 

souples, des chanfreins 
sont prévus au niveau des 
angles des murs, les porte-
manteaux sont en caout-
chouc. La lumière, l’acous-
tique ont été étudiées. Les 
murs des salles de classe 
sont restés blancs pour per-
mettre aux enfants de s’approprier les lieux. 
Tous les lieux sont nommés par un écriteau en 
police Futura pour favoriser l’apprentissage 
de la lecture.

Un tel projet demande-t-il un 
investissement important ?
Non, notre budget se monte à 1,8 million d’eu-
ros, ce qui est loin d’être excessif pour une telle 
réhabilitation. Nous avons bien sûr dû faire cer-
tains choix. Réaliser les peintures de la cour en 
résine par exemple aurait coûté beaucoup trop 
cher. Nous avons utilisé des peintures ordi-
naires, qui ne dureront que quinze ou vingt 
ans, mais c’est déjà ça. Le choix des couleurs 
intérieures a été fait dans la gamme du fabri-
cant, sans surcoût. En se documentant sur les 
projets déjà réalisés, en réfléchissant et en tra-
vaillant, on peut économiser sur les matériaux. 
C’était la première fois que nous travaillions 
sur une école, mais ce projet m’a passionné 
et m’a donné envie de continuer.

OLIVIER PALATRE EST 

ARCHITECTE DPLG. IL A CRÉE 

L’AGENCE PALATRE ET 
LECLERE QUI A RÉALISÉ 

L’ÉCOLE MATERNELLE  
RUE PAJOL
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Olivier Palatre, architecte 

« Une attention 
maximum aux enfants »

plutôt défavorisé et 
classé en zone 
«  ECLAIR ». Anne 
Penchreach, qui y 
travaille depuis vingt 
ans, se souvient du 
jour de la rentrée  
« Pour les enfants et 
leurs parents, ce fut 

un réel émerveillement de découvrir qu’une école 
pouvait être à la fois fonctionnelle, belle et ludique ».
« Penser à nos joies d’enfant pour dédramatiser l’en-
trée en scolarité. » La volonté de l’architecte semble 

s’être concrétisée quand on observe les enfants jouer 
dans la cour. Mais pour Anne, l’arc-en-ciel aurait pu 
se parer de couleurs encore plus vives : « Nous décou-
vrons au fur et à mesure certains détails qu’on aurait 
pu aisément corriger si les enseignants avaient été 
associés plus étroitement au projet : le joli placard de 
la salle de motricité ne permet pas de ranger nos jeux 
de cour. Il manque un lavabo dans la salle dédiée aux 
arts plastiques, le mobilier des classes n’est pas adapté 
aux tout-petits par exemple. » Une invitation à déve-
lopper la réflexion collective associant décideurs, 
concepteurs et professionnels, qui doit présider à ce 
type de réalisation. PHILIPPE MIQUEL
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1/12
C’est la proportion d’enseignants du primaire 
qui utilisent un manuel numérique, selon une 
enquête de TNS-Sofres. Tous degrés 
confondus, le ratio est de 1 sur 5.

ILLETTRISME 

GRANDE CAUSE 
NATIONALE
Une cinquantaine 
d’organisations dont le 
SNUipp, regroupées sous  
la houlette de l’Agence 
nationale de lutte contre 
l’illettrisme, proposent  
de faire de ce combat une 
grande cause nationale  
pour 2012.

 Rubrique L’enfant/
Environnement 

« i
l y avait là un énorme et sombre château, où l’on nous fit entrer 
puis nous parqua dans une cour aux murailles lisses et noires. Au 
couchant, quand l’air s’emplit de braises rouges, la haute porte 
d’ébène fut soudain ouverte à la volée... ». Cet extrait de Sinbad 

le marin est tiré de l’une des ressources disponibles sur le site de la BNF** 
dans le cadre du concours « Mille et une nuits, mille et un récits »*. Elles 
sont organisées autour de trois entrées. « Ecrire une histoire » reprend les 
structures du conte et propose des ateliers d’écriture. Avec « Autour de 
l’Orient », les internautes pourront faire une incursion dans l’art du livre 
d’Orient, les enluminures mais aussi dans l’imaginaire de ces terres loin-
taines pour les auteurs occidentaux. La rubrique « Les grands textes orien-

taux » invite à découvrir des textes mais aussi 
les liens entre les fables de La Fontaine et cer-
tains contes par exemple. 
La littérature de jeunesse et la littérature 
contemporaine foisonnent aussi de référence 
aux contes des Mille et une nuits. Marie-Claire 
Plume en a proposé une série dans les numéros 
358 et 359 de « Fenêtres sur cours ». On peut 
les retrouver sur le site du SNUipp.
Enfin, comme les contes des Mille et une nuits 
sont d’abord des histoires à entendre, une 
sélection de récits seront enregistrés et mis 
dans "la chambre aux histoires" du site de la 
bibliothèque numérique des enfants***. 

Pour les classes qui ne seraient pas encore inscrites au concours, il est 
encore possible de le faire jusqu’au 15 décembre (http://www.snuipp.fr/
concours/). Les plus beaux projets seront présentés à la BNF en mai ! 
*Le concours « Les contes des mille et une nuits » est organisé par le SNUipp, la BNF, la ligue de l’enseignement, le café 
pédagogique, les éditions école des loisirs, le réseau de villes éducatrices et les villes de Lyon et Paris
**http://classes.bnf.fr/milleetunenuits.htm
***http://enfants.bnf.fr/parents/chambredeshistoires.php

CONCOURS « MILLE ET UNE NUITS, MILLE ET UN RÉCITS » 
  
 

Mille et une ressources ! 

RÉÉDUCATEURS 

« UN PARMI LES 
AUTRES »
Documentaire de 
78 mn sur l’aide 
rééducative en RASED, 
il permet de découvrir 
un aspect surprenant et 
éclairant du travail des 
rééducateurs, dont 
l’approche emprunte 
d’autres voies pour 

permettre aux enfants de trouver 
le chemin des apprentissages et 
de réussir à l’école. Ce film 
s’adresse aux parents comme aux 
enseignants. Présenté par la 
FNAREN dans de nombreux 
départements, ou en vente sur le 
site www.fnaren.com

CNDP 

SUR ITUNES
Le CNDP est maintenant présent 
sur itunes U et propose des 
contenus pédagogiques gratuits  
à télécharger sur ordinateur, 
iphone, ipad... Les documents  
sont organisés dans des rubriques 
comme les langues étrangères,  
la scolarisation des élèves en 
situation de handicap.  
De nombreuses séquences vidéos 
sont disponibles, notamment  
en lien avec la revue Textes  
et documents pour la classe. 

 Plus d’infos sur www.cndp.fr/itunes-u

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES 

REPRISE EN MAIN  
À NANTES
La volonté de se réapproprier les 
dispositifs de formation a conduit 
70 enseignants de Nantes à se 
réunir sur le temps d’animation 
pédagogique, à l’initiative de 
l’IDEM 44 (mouvement Freinet).  
En s’appuyant sur la circulaire  
de 1972 qui octroie à chaque 
enseignant un crédit de formation 
à temps plein équivalent à  
une année scolaire, trois contre 
animations pédagogiques seront 
proposées cette année.  
La prochaine se déroulera le 25 
janvier 2012 avec comme sujet 
« l’autorité et la discipline ».

DICO DES ÉCOLIERS 

LE PROJET ÉDITÉ
Le projet Dictionnaire des écoliers 
a réuni 3 170 classes volontaires,  
de la GS de maternelle au CM2. 
Accessible sur internet, la première 
édition papier du dictionnaire 
regroupe plus de 17 000 
définitions en deux volumes,  
5-8 ans et 8-11 ans. Le projet se 
poursuit avec 3 350 classes 
inscrites à ce jour pour 2011-2012.

 Plus d’info sur www.cndp.fr/
dictionnaire-des-ecoliers

NUMÉRIQUE 
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N° 40 du 3 novembre 2011

Aides spécifiques aux étudiants 
se destinant au métier d’enseignant

Échanges et actions de formation 
à l’étranger

N° 9 spécial du 10 novembre 2011
Permutations informatisées
Mises à disposition de la 

Polynésie française d’enseignants 
spécialisés.

N° 41 du 10 novembre 2011
Bourses collèges et lycées  

de Mayotte
Éducation au développement 

durable
Certifications en allemand, anglais 

et espagnol
Prix des droits de l’homme
Formations destinées aux 

enseignants des établissements 
français à l’étranger

Postes et missions à l’étranger 
(hors AEFE et MLF) à pourvoir  
au titre de l’année 2012

N° 42 du 17 novembre 2011
Nominations au comité technique 

ministériel (CTM)

N° 43 du 24 novembre 2011
Actions européennes :  

Appel à propositions relatif  
au programme d’action dans  
le domaine de l’éducation et  
de la formation

Programme EFTLV (2007-2013)
Actions éducatives :  

Journée mondiale de lutte  
contre le sida, 1er décembre 2011

Personnels de direction :  
Lettre de mission

Questions/Réponses

Enseignante en CP, je bénéficie d’un 
créneau à la piscine municipale à partir 
de janvier avec ma classe. Quelle est la 
réglementation s’appliquant aux 
accompagnateurs ?

Il faut se reporter à la dernière circulaire ministérielle publiée à la rentrée 2011*. 
En élémentaire, il faut prévoir un enseignant et un adulte agréé par l’IA (2 en 

maternelle), professionnel qualifié ou intervenant bénévole. Un encadrant supplémentaire 
est requis quand le groupe classe comporte des élèves de plusieurs classes et qu’il a un 
effectif supérieur à 30 élèves. Les professionnels qualifiés et agréés peuvent prendre en 
charge un groupe d’élèves et assurer l’enseignement de la natation dans le cadre de votre 
projet pédagogique. Les intervenants bénévoles doivent obligatoirement disposer d’un 
agrément délivré par l’I.A. Ils peuvent vous assister dans l’encadrement d’un groupe 
d’élèves ou prendre en charge eux-mêmes un groupe dans le cadre d’activités de 
découverte du milieu aquatique (parcours aménagés, jeux en petit bassin).
*Circulaire 2011-090 du 07/07/2011, BO n°28 du 14/07/2011

Depuis la rentrée, j’assure la direction 
de mon école à titre provisoire. Cela me 
donne-t-il le droit de figurer sur la liste 
d’aptitude à la direction d’école ?

Oui. Les instituteurs et les professeurs des écoles faisant fonction de directeur 
d’école pour la durée d’une année scolaire sont inscrits de plein droit sur la liste 

d’aptitude établie au cours de la même année scolaire et prenant effet au 1er septembre 
suivant. Il faut cependant en faire la demande et recueillir un avis favorable de votre IEN.  
Si l’avis de l’IEN est défavorable, la candidature est examinée par la commission 
départementale. Rapprochez-vous de la section départementale du SNUipp pour connaître 
les dates d’inscription.

Qu’est-ce que la GIPA et qui peut en 
bénéficier?

La garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) concerne l’ensemble des 
fonctionnaires de la fonction publique. C’est une indemnité de perte de pouvoir 

d’achat versée si le traitement brut perçu au terme d’une période de 4 ans a évolué moins 
vite que l’inflation. Pour 2011, la période est fixée du 31 décembre 2006 au 31 décembre 
2010 et l’inflation retenue est de 5,9%. Le montant de l’indemnité se calcule à partir de la 
formule suivante 53,8453 x indice au 31/12/2006 x (1+0,059) – 55,4253 x indice au 
31/12/2010 (si le résultat est négatif, aucune indemnité n’est versée).

 Un logiciel de calcul est disponible à l’adresse suivante : snuipp.fr/calculs/gipa
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Le 27e salon du livre et de la presse jeunesse vient de planter ses chapiteaux à Montreuil, sur le thème du cirque : 
« territoire de l’enfance, surprises, prouesses, magie des numéros, du rire au frisson, c’est l’art du mouvement,  
le triomphe de la différence, la poésie sans paroles… ».

MARIETTA CHEZ LES 
CLOWNS
Stéphanie Corinna Bille, 
ill. Albertine – 
Joie de Lire (18,50€) 
Dès 5 ans
Marietta est un 
Pinocchio en jupons. 
Créée par le 
marionnettiste Dimitri, 

c’est l’un des six enfants du clown qui lui 
a donné vie. Elle rêve d’être clown 
comme eux, ce qui amuse tout le monde. 
Alors elle fugue rejoindre le théâtre de 
Dimitri où elle remporte un franc succès, 
mais elle reviendra au cirque pour devenir 
le plus grand des petits clowns. Les 
illustrations très colorées jouent sur 
l’opposition entre la minuscule 
marionnette et l’aspect gigantesque  
des objets et du décor. 

LES VOISINS FONT UN 
CIRQUE LE DIMANCHE 
Gérard Moncomble, 
ill. Nathalie Fortier –  
Thierry Magnier (16€) 
Dès 6 ans
Joli récit semé de jeux de 
mots et de comptines qui 
met en scène une 
banlieue nord, allée des 
Mimosas, bloc 1, 

escalier A, avec sa ribambelle de 
personnages savoureux. Il y a Raymond-
Félix Bambin, bricoleur en tous genres, le 
trio Sauve-qui-peut, musiciens en herbe, 
le marabout Bonga ou encore, les Caroll 
et… Alice, « princesse à toute vitesse ». 
Durant toute la semaine, chacun conduit 
sa vie dans un univers gris. Mais 
lorsqu’arrive le dimanche, tout le monde 
enfile son déguisement, magicien, 
acrobate, dompteur de pitbulls. Le cirque 
Mimosa peut ouvrir, les numéros 
défilent… 

ETOILE 
(Tome 1: Le petit 
cirque ;  Tome 2 : 
L’Homme chien) BD 
Rascal ; ill. Peter 
Elliot – Delcourt 
(8,90€)  8 ans
Un soir, sous le 
chapiteau du petit 

cirque Balthazar, le clown Zingaro découvre 
un nouveau-né abandonné qui porte une 
demi-étoile au cou. L’enfant surnommé 
Etoile grandit heureux entre ses pères et 
mères adoptifs, papa Zingaro, maman 
Carmen, papa Constantin le géant, maman 
Rose… Mais un jour, en se baignant, Etoile 
perd son étoile. Il est désespéré. Toute la 
famille du cirque se met en quatre pour 
retrouver le bijou, en vain. Petit à petit le 
soupçon monte : et si le voleur, c’était cet 
espèce d’homme chien, bizarre, moche, et 
sûrement méchant qui vit seul plus loin? 
Etoile y pense et ne veut pas y croire. Il veut 
en avoir le cœur net. Un beau conte sur la 
peur de l’autre et la puissance de l’amour !

LE PLUS GRAND DES 
PETITS CIRQUES
Aurélia Grandin,  
Fred Chapotat –  
Rue du monde (18€) 
Dès 6 ans
Le plus grand des 
petits cirques tient 
dans une valise. 

Là vivent en famille une pléiade artistes 
insolites comme Jean et Paul les frères 
siamois virtuoses de l’accordéon, 
Abracadabranque-des-Carpates le 
magicien, Tête de mort l’avaleur de sabres 
et jongleur de poisson-scie, un caniche 
« rapporteur de bâtons et de ragots sans 
aucun intérêt », un homme-éléphant et une 
femme-ourse qui « s’aiment depuis 
trente-trois ans en faisant voler la vaisselle 
sans briser ni une assiette ni leur amour » 
et… la jolie Rose, l’écuyère sourde et 
muette. Alors, quand le pauvre Léon, un 

type « plus bon à rien » sans boulot, sans 
copains, sans avenir parce que son usine 
vient de fermer, se retrouve dans la valise 
grâce au bon génie du cirque, il est accueilli 
à bras ouverts dans ce monde de rires et 
d’amitié. Léon découvre même l’amour 
auprès de Rose. Et tout irait bien sans 
Abracadabranque-des-Carpates... Avec des 
matériaux de récupération - pendule, 
jouets cassés, bouts de ficelle ou de tissu, 
une typographie dansante et des geysers 
de couleurs, Aurélia Grandin a façonné de 
bric et de broc un merveilleux monde. Et 
c’est la vie du cirque, ses artistes et sa 
poésie que l’on voit et que l’on entend.

AUTRES TITRES
ERNEST ET CELESTINE AU CIRQUE
Gabrielle Vincent – Casterman (14,50€) 
Dès 4 ans

HECTOR, L’HOMME 
EXTRAORDINAIREMENT FORT 
Magali Huchet – Didier (12,90€)  
Dès 3 ans

LUCIOLE CIRCUS
Joséphine & Sébastien Brothier –
Actes Sud (12€) Dès 5 ans

MARTIN DU BATEAU-CIRQUE
Alain Serres ; Judith Gueyfier – 
Rue du Monde (22,50€) Dès 8 ans

CIRKUS 
Elisabeth Ivanovsky – MeMo (25€)

SALTIMBANQUES 
Marie Desplechin, ill. Emmanuelle Houdart 
– Thierry Magnier (21,50€) Dès 8 ans 

PINKPUNK CIRKUS (Théâtre) 
Joël Jouanneau, ill. Emmanuelle Valleran 
– Actes-Sud Heyoka (8,50 €) Dès 8 ans

MARIE-CLAIRE PLUME

 Plus d’infos sur www.snuipp.fr

Circus !
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MATHÉMATIQUES 
  
 

Des ateliers math’gic  
à Gennevilliers

D ans un coin de la salle des fêtes de Genne-
villiers, des moutons défilent sur un écran ; 
en face, les apprentis bergers, CM2 de la 
classe de Géraldine Paris, les comptent 

mais sans utiliser les nombres... Et oui, il fut un 
temps ou la numération n’existait pas et où les 
bergers comptaient leurs moutons en utilisant un 
sac de cailloux. Efficace ? Moins que la numéra-
tion sans doute ! Mais cette expérimentation per-
met de faire partager aux élèves l’histoire des 
mathématiques, d’expérimenter des représenta-
tions du nombre avant sa représentation par 
l’écrit. C’est tout l’objectif de Math’Gic, manifesta-
tion annuelle qui s’est tenue fin novembre pour 
sa neuvième édition. Créée par des professeurs 
de mathématiques de Gennevilliers, elle a déjà 
accueilli près de 10 000 élèves de la ville. 21 ate-
liers invitent à expérimenter, découvrir, redécou-
vrir les concepts mathématiques de la première 
numération à la relativité d’Einstein pour les plus 
grands. Ce voyage à travers les siècles jonché 
d’obstacles, d’énigmes et d’imaginaire permet aux 
élèves de découvrir la naissance des notions 
mathématiques et leur développement. 

Dans l’atelier « Billes en tête », les élèves 

expérimentent les propriétés géométriques de 

certaines quantités. Ils se confrontent à la 

notion de nombre, sans nom, sans 

numération ! (parité d’un nombre, diviseurs, 

nombres carrés, nombres triangulaires…).

en BREF
RECHERCHE 

USAGE DES 
CONNAISSANCES 
NAÏVES
Dans une interview  
accordée à SNUipp.fr, Emmanuel 
Sander, professeur de psychologie 
du développement à l’université 
Paris 8, explique ce que sont les 
connaissances naïves, comment les 
identifier et ce que l’on peut en faire 
en classe.

 Rubrique Le métier/La recherche

TÉLÉ 

CAP CANAL SUR TOUT  
LE TERRITOIRE
Cap Canal se définit elle-même 
comme une chaîne éducative. 
Diffusée jusqu’à présent uniquement 
sur le câble dans la région lyonnaise, 
elle bénéficie maintenant d’une 
diffusion nationale et propose des 
programmes autour de la 
parentalité, de la jeunesse, des 
connaissances ou bien encore de 
l’école, la formation et l’adolescence. 
La chaîne est disponible sur le 
portail « Mes Chaînes du Monde »  
sur le canal 400.

MUSÉE DE L’ÉDUCATION DE ROUEN 

130 POUPÉES EXPOSÉES
Du 3 décembre au 31 mai,  
le Centre national de documentation 

pédagogique (CNDP) 
présente, au Musée 
national de 
l’Éducation, une 
exposition de 130 
poupées pour le moins 
originales : parfois 
graves, parfois drôles 
ou émouvantes, elles 
reflètent avec justesse 
les différentes facettes 
de la femme au XXe 
siècle. Symboles d’une 

société en pleine évolution, ces 
« poupées figurines » composent 
une fresque inédite, historique et 
biographique, au cœur d’un 
véritable sujet de société :  
la condition féminine. 

 Photo de l’affiche disponible

Revenons à nos moutons, les apprentis bergers 
ont débuté la construction d’un monde de signes 
dans l’atelier « la Bergerie » puis, dans « les orgues 
à division », ils analysent leur quantité par regrou-
pement : c’est le retour concret sur la division d’en-
tiers et l’introduction, par manipulations, aux bases 
qui servent aux numérations « modernes ». 

Une approche différente
« Il s’agit d’une approche différente des mathéma-
tiques, un essai pour répondre aux difficultés 
qu’éprouvent les enseignants pour rendre cet 
apprentissage concret et intéressant. Les questions 
des enfants sont le plus souvent « basiques » et 
fondamentales. Une manière d’y répondre est de 
leur faire expérimenter l’histoire des concepts à 
partir de manipulations simples et théâtrales pour 
qu’ils raisonnent et « fassent des maths sans le 
savoir » explique Jacques Daumard, professeur de 
mathématiques au collège Pasteur de Genne-
villiers. Une expérience qui leur sera proposée de 
nouveau l’année prochaine. 
LYDIE BUGUET 

 Plus d’infos sur www.mathgic.com
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en BREF
ETUDIANTS ÉTRANGERS 

LA CIRCULAIRE GUÉANT
Le ministre de l’intérieur a publié une 
circulaire limitant les possibilités de 
travailler en France pour les étudiants 
étrangers. Qualifiant de « légende » le 
besoin de compétences venues de 
l’immigration, Claude Guéant demande 
aux étrangers de justifier de revenus pour 
pouvoir étudier. A l’issue de leurs études, 
un grand nombre de diplômés, aux 
ressources limitées et souvent issus des 
grandes écoles, ne pourraient devenir 
salariés. Réunis en collectifs, les étudiants 
entendent faire régulariser les 500 
dossiers déjà recensés.

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 

DES MISSIONS ESSENTIELLES
Alors que la baisse des recettes des 
collectivités territoriales fragilise la 
protection maternelle et infantile (PMI),  
14 organisations présentent leurs 
propositions pour que la PMI continue de 

jouer son rôle de promotion 
de la santé familiale et 
infantile autour de missions 
essentielles : actions 
médico-sociales, visites à 
domicile, bilans de santé en 
école maternelle, agrément 
et contrôle des modes 
d’accueil de la petite 
enfance, prévention 

épidémiologique...
 Plus d’infos sur www.snuclias-fsu.fr/spip.

php?article777

DROIT À L’ÉDUCATION 

L’ÉCOLE AVEC ATD
Plus de 400 personnes se sont 
retrouvées à Lyon les 11, 12 et  
13 novembre à l’invitation de 
l’association ATD Quart-Monde autour 
de la question « Quelle école pour 
quelle société ? », pour rendre effectif  
le droit à l’éducation pour toutes et 
tous, et particulièrement pour les 
enfants qui vivent la grande précarité 
et l’exclusion. Compte rendu de  
ces journées sur le site.

 Rubrique L’enfant/DroitsL’étude de l’INSEE sur le temps libre des Français met en lumière des évolutions au cours des dix 
dernières années. On constate qu’en ce qui concerne les activités domestiques, l’écart entre les 

hommes et les femmes se réduit : les hommes n’y consacrent pas davantage de temps qu’en 1999 mais les 
femmes ont réduit de plus de 30 minutes la durée dédiée à ces activités. Elles y consacrent encore une 
heure et demie quotidienne de plus que les hommes.

Femmes, hommes, chacun son temps
MOYENNE QUOTIDIENNE Y COMPRIS SAMEDI, DIMANCHE ET VACANCES.  
Sources INSEE première n° 1377

Après trois premières 
années en classe unique, 
Thierry Pajot est parti un 
long temps à l’étranger 
comme directeur dans 
une grosse école pri-
maire. Depuis deux ans, 

il exerce à nouveau en classe unique. « C’est 
dans mes gènes ! J’aime ce genre de travail 
de contact, de liberté pédagogique, de 
convivialité avec mes 13 familles ». A La Fau-
rie, tout le monde est heureux : les élèves 
qui, du CP au CM2, pratiquent tutorat et par-
rainage, sans conflit ; les parents, car « le 
maître veut rester jusqu’à la fin de sa car-
rière » et qui, tous, scolarisent leurs enfants 
au village ; la municipalité qui 
garde sa classe « en y mettant 
le paquet » : vidéopro, ordina-
teurs, bibliothèque intercom-
munale dans l’école, convention 
avec le restaurant du village qui 
fait « cantine » pour les élèves 

encadrés par une employée communale, 
classe transplantée une semaine à Paris et... 
200 euros par élève pour les fournitures 
scolaires ! Thierry goûte chaque jour « un 
plaisir que j’avais perdu à l’étranger où la 
pression sur les résultats est trop importante 
avec des parents qui paient très cher la sco-
larisation de leur progéniture ! ». Même s’il 
reconnaît « des temps de préparation très 
longs », il est dans son école dès 7h45 pour 
l’accompagnement personnalisé et pour 
aider des parents qui vont travailler à 8h et 
il fait l’accompagnement éducatif de 16h30 
à 17h30 tous les jours, avec l’aide d’un ani-
mateur de RRS. « J’ai aussi un collègue 
EMALA pour monter des projets liés à mon 

éloignement géographique 
en zone de montagne. On 
n’est pas seul, en mon-
tagne  !  » Et il conclut, 
serein  : «  J’adore mon 
métier ! »
PHILIPPE MIQUEL

THIERRY PAJOT, 47 ANS, 

ENSEIGNE EN CLASSE UNIQUE 

À LA FAURIE, ZEP DES 

HAUTES-ALPES. UN CHOIX 

DÉLIBÉRÉ AVEC 17 ÉLÈVES  
DU CP AU CM2.
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Thierry Pajot, enseignant en classe unique 

Temps physiologique (sommeil, toilette, repas...)
Temps professionnel ou formation (travail, études...)
Temps domestique (ménage, soin aux enfants, bricolage...)

Temps de loisir
Autre

1999 2010

Hommes HommesFemmes Femmes

4h

0

8h

12h

12h11 11h36 11h5311h56

2h38 3h55 2h394h12

4h23 2h24 3h522h24

3h17 4h24 3h463h55
91 mn 101 mn 110 mn93 mn

16h

20h

24h 24h
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Luc Chatel a évoqué 223 000 élèves 
sortis sans diplôme du système 
scolaire entre juin et octobre. 
Confirmez-vous ces chiffres ?
L’évaluation du nombre d’élèves en rupture de 
scolarité se faisait jusqu’ici à partir des décla-
rations des chefs d’établissement. Sur cette 
base et depuis plusieurs années, le nombre 
d’élèves sortis avant la fin d’un cycle diplômant 
(CAP, BEP, Bac pro, Bac général) se situe entre 
130 000 et 150 000 par an. Après une hausse 
importante au milieu des années 90, ce chiffre 
aurait tendance à se stabiliser. La mise en place 
en 2011 du système interministériel d’échanges 
d’informations (SIEI) a abouti, en croisant les 
données de différents organismes (Education 

nationale, pôle emploi, missions locales...), à 
gonfler artificiellement les chiffres en comptant 
des jeunes ayant repris une formation (dans et 
hors Éducation nationale) ou ayant trouvé une 
solution plus ou moins viable sur le marché du 
travail. Une étude plus fine montre aussi la 
nécessité d’une épuration pour supprimer les 
doubles ou même triples comptages.

Qui sont ces élèves décrocheurs ?
Nous n’avons pas d’étude nationale récente 
pour le dire précisément. L’enquête que j’ai réa-
lisée en Basse Normandie montre que c’est 
dans les formations de CAP-BEP et dans les 
lycées professionnels qu’on trouve la propor-
tion la plus importante de décrocheurs. Mais 

pas de conclusion hâtive, ces filières rassem-
blent les élèves les plus fragiles et les erreurs 
d’orientation y ont plus de conséquences.  
Les établissements publics semblent d’ailleurs 
réussir à mieux conserver leurs élèves que les 
CFA par exemple. Pour avancer sur la question, 
il faut éviter l’auto-flagellation et admettre que 
l’Éducation nationale ne peut pas tout faire 
toute seule. Ce n’est pas une question de péda-
gogie. Il est temps d’asseoir autour d’une table 
tous les acteurs concernés par la formation et 
l’emploi des jeunes : enseignants (enseigne-
ment agricole compris), conseillers d’orienta-
tion, pôle emploi, missions locales, CFA et  
différents services de la région pour travailler 
en synergie.

Elèves décrocheurs : « travailler 
en synergie » 
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Gérard Boudesseul, sociologue à l’université de Caen, chercheur au CEREQ (centre d’études et de recherches sur les qualifications)

D
es élus, associations et syndicats du 
monde de l’éducation (50 organisations 
signataires dont le SNUipp), regroupés 
dans le collectif « Appel de Bobigny », 

ont présenté une suite à leur projet pour l’en-
fance et la jeunesse, pour que l’éducation 
« retrouve une place prioritaire ». L’Appel initial 
déclinait cinq objectifs : le droit à l’éducation 
pour tous, un projet d’éducation globale, la pro-
motion de la co-éducation, l’articulation avec 
les territoires et l’objectif de 0% de sortie du 
système sans qualification avec 50% d’une 
tranche d’âge diplômés du supérieur. 18 propo-
sitions articulaient valeurs et méthodes com-

munes, avec une identification des change-
ments nécessaires. 
Ces propositions ont depuis été enrichies de six 
textes complémentaires. L’un (janvier 2010) 
concerne l’éducation des 0-6 ans et demandait 
un « plan national pour le service public petite 
enfance » avec un investissement de 10 mil-
liards d’euros sur 5 ans partagé entre Etat, col-
lectivités territoriales et entreprises, pour ouvrir 
300 000 places supplémentaires, réformer le 

congé parental et 
le congé mater-
nité mais aussi 
conforter l’école 
maternelle. Les 
derniers docu-
ments, présentés 
lors d’une confé-
rence de presse le 
2 novembre der-
nier, abordent les 
questions de l’au-
tonomie des éta-
blissements sco-
la i res  e t  des 
acteurs de l’édu-

cation, des enjeux individuels et collectifs, de 
la formation des professionnels de l’éducation, 
des projets éducatifs locaux, de la participation 
des jeunes et de leurs parents aux projets édu-
catifs. Le but est de lancer « cet appel à la 
nation et à ses responsables politiques pour un 
grand débat national ». GINETTE BRET

 Plus d’infos sur www.villeseducatrices.fr/

« L’Appel de Bobigny » renouvelé
Des élus, associations et syndicats du 
monde de l’éducation, regroupés  
dans le collectif « L’Appel de 
Bobigny » créé en 2010, ont présenté 
six nouveaux textes, avec l’ambition 
d’être le pilier d’un grand débat 
national sur les enjeux de l’éducation.

.
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agenda
LES 12 ET 13 DÉCEMBRE À PARIS 

ASSISES DE LA  
PROTECTION DE L’ENFANCE
Les 5e assises de la protection de 
l’enfance réuniront les acteurs 
professionnels de la protection de 
l’enfance sur le thème du devenir de 
l’enfant. Deux plénières et six ateliers 
pour confronter les grands enjeux de 
société autour d’une analyse de 
l’efficience des dispositifs. Interviendront 
notamment Boris Cyrulnik, 
neuropsychiatre, Éric Favey, secrétaire 
général adjoint de la Ligue de 
l’enseignement et Véronique  
Nahoum-Grappe, anthropologue.

 Plus d’infos sur www.lejas.com

LES 14 ET 15 DÉCEMBRE À ARRAS (62) 

VIOLENCES À L’ECOLE : 
NORMES ET 
PROFESSIONNALITÉS  
EN QUESTIONS
Ce colloque est organisé par l’université 
d’Artois et de Cergy Pontoise avec la 
participation du GERN (groupe européen 
des recherche sur les normativités) et  
de la CDIUFM. Au-delà de l’évidente 
actualité du sujet, le colloque se propose 
d’en interroger les fondements normatifs 
et la « construction sociale ».  
Cécile Carra, Erick Prairat,  
Eric Debarbieux... seront  
notamment présents.

 Plus d’infos sur www.colloque-violences-
arras.eu/index/programme

LES 15 ET 16 DÉCEMBRE À GENNEVILLIERS (92) 

L’APPRENTISSAGE  
DE LA LECTURE
Ce colloque international sur 
l’apprentissage de la lecture se propose 
de construire une vision d’ensemble 
intégrant les domaines de recherche 
élargis. Trois axes de réflexion seront 
abordés : processus d’apprentissage  
et d’enseignement, composantes 
langagières impliquées dans la lecture  
et difficultés et troubles d’acquisition  
du langage écrit. Doivent notamment 
intervenir Roland Goigoux,  
Michel Fayol et Franck Ramus.

 Plus d’infos sur www.versailles.iufm.fr/
colloque.lecture2011.html

CINÉMA 
  
 

DONOMA

MUSIQUE 
  
 

Diversité 

D
onoma a coûté 150 € quand le budget 
moyen en France est de cinq à six mil-
lions par film. Toute la presse parle du 
sang neuf qu’on attendait, d’un nouvel 

espoir pour le cinéma national. On nous 
raconte longuement (2h15) l’itinéraire de trois 

femmes : une prof d’espagnol devant des lycéens « difficiles », une photo-
graphe qui veut connaître le premier amour avec un inconnu à qui elle interdit 
de parler, une jeune fille trop riche, que l’amour et Dieu lui-même abandonnent, 
et qui s’occupe de sa grande sœur cancéreuse. On est effectivement impres-
sionné par la performance économique. Avec si peu de moyens (mais les 
acteurs et les techniciens gratuits sont là quand même), Djinn Carrenard réa-
lise un exploit incontestable. C’est un véritable metteur en scène, cohérent, 
solide, doué, ses images sont impressionnantes. Mais la presse salue un émule 
de Cassavetes en ignorant à quel point les personnages du film souffrent d’au-
tisme sentimental, social, culturel, même s’ils parlent beaucoup et invoquent 
tous des modèles et des principes supérieurs. Les trois femmes sont en réalité 
dans l’impossibilité absolue d’une relation. Célébrer le portrait réaliste et per-
tinent des amours au temps du néo-libéralisme, ce que font la plupart des 
critiques, paraît totalement à côté de la plaque. On peut s’intéresser au film 
comme à un portrait audacieux de passions folles et suicidaires, pas en tant 
que récit social global. A cette condition, il devient légitime de saluer ses qua-
lités, même si Cassavetes est encore loin. RENÉ MARX

René Marx a traduit le livre de J.M. Tyree et Ben Walters : Une leçon de cinéma :The Big Lebowski qui vient de paraître aux éditions G3J.

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

U
n vent de modernité souffle sur l’édition de livres-disques 
pour la jeunesse. Actes Sud Junior se penche du côté des 
auteurs contemporains issus du rap ou de la variété avec 
Léonard a une sensibilité de Gauche, écrit, composé et 

chanté par Vincent Delerm et Monsieur et Madame neige entière-
ment réalisé par Syrano. Ce dernier album fait s’animer en musique 
deux bonshommes de neige amoureux. On retrouve un phrasé 
hérité du rap. Aimata et le secret des tambours sort dans la col-
lection des Contes du musée de la musique. Des couleurs à la 
Gauguin pour découvrir le son des tambours de Tahiti. Un voyage 
au milieu du Pacifique pour rêver de fleurs de tiaré, de princesses 
aux yeux noirs en écoutant résonner le pahu. Pour redécouvrir 
le Carnaval des animaux, le conteur Pépito Matéo met en mot 
l’opéra de Camille Saint-Saëns à la manière d’un speaker com-
mentant une manifestation d’animaux. Un très bel album, illustré 
avec beaucoup de fantaisie par Vanessa Hié et interprété par les 
solistes de l’Orchestre de la ville de Paris. Un dernier voyage sur 
le continent indien avec un magnifique album de comptines, 
berceuses, chant et jeux de doigts d’Inde, du Pakistan et du Sri 
Lanka. On retrouve la diversité de styles musicaux, de langues, 
propre au sous-continent. Somptueux. LAURE GANDEBEUF

MONSIEUR ET MADAME NEIGE 
SYRANO ACTES SUD JUNIOR

LÉONARD A UNE SENSIBILITÉ DE 
GAUCHE 
VINCENT DELERM ACTES SUD JUNIOR

AIMATA ET LE SECRET DES TAMBOURS 
LAURE URGIN ELISE MANSOT  
ACTES SUD JUNIOR

LE CARNAVAL DES ANIMAUX 
CAMILLE SAINT-SAËNS  
DIDIER JEUNESSE

COMPTINES DE ROSES ET DE SAFRAN 
DIDIER JEUNESSE
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Comment la filière du livre se porte-t-elle 
actuellement ? 
Le monde du livre va mal. En 25 ans, le temps que les 
Français consacrent à la lecture de livres ou de jour-
naux, y compris sur le Net, a baissé de plus de 30% ! Et 
comme si cela ne suffisait pas, la crise vient plomber 
les ventes. Les chiffres nous montrent que si la somme 
dépensée lors d’une visite en librairie augmente légè-
rement cette année, elle chute dans les grandes surfaces 
et s’accompagne d’une baisse du nombre d’acheteurs 
en librairie. Certains consomment donc davantage alors 
que le plus grand nombre restreint ses dépenses en 
livres…

Quelle conséquence pour les libraires ?
Les libraires enregistrent une régression de leur chiffre 
d’affaires, eux qui voient déjà leurs ventes amputées de 
10% des achats qui s’effectuent désormais via Internet. 
Il en faut très peu pour que les petites librairies, à l’éco-
nomie précaire, passent sous la ligne rouge. Or elles 
sont vitales pour nos livres. Il en va de même pour les 
petites maisons d’édition, qui font la richesse du pay-
sage éditorial. Les auteurs et les illustrateurs voient éga-
lement leurs rémunérations diminuer puisqu’elles sont 
liées aux ventes. Quant au monde de l’imprimerie, il 
souffre beaucoup. Notre relieur avec ses 120 salariés 
est en liquidation en cette fin d’année… C’est toute la 
chaîne du livre qui subit la crise.

Les publications jeunesse connaissent-elles 
aussi la crise ?
Le livre jeunesse résiste mieux. Grâce notamment au 
choix que font les familles d’épargner au maximum les 
enfants. Mais les collectivités locales et les biblio-
thèques restreignent elles aussi leurs achats de nou-
veautés. Quant à l’école, il faut bien constater que 
l’heure n’est pas au développement massif des BCD ! 
Les grands succès de séries comme Harry Potter ne 
doivent pas masquer une réalité beaucoup moins 
réjouissante.

15 ans après la naissance de vos éditions, 
ces tendances pèsent-elles aussi sur  
Rue du monde ?
Bien sûr, alors que nos équilibres ont toujours été sains, 
l’année passée s’est achevée pour la première fois sur 
un chiffre négatif. Nous faudra-t-il décider de détruire 

les livres non rentables ? Nous refusons 
toujours cette pratique, qui est mon-
naie courante dans l’édition, et nos 250 
titres sont tous disponibles pour le 
moment. Faudra-il cesser d’utiliser du 
papier issu de forêts durablement 
gérées, plus coûteux ? Devra-t-on déci-
der d’imprimer en Chine comme la plu-
part des grands éditeurs pour augmen-
ter notre marge ? Les prix de fabrication 
y sont inférieurs de 25%… Ou bien va-
t-on supprimer de nos projets les titres 
les plus audacieux, donc plus difficiles 
à vendre ? Les ricochets provoqués par la crise sont 
nombreux et inattendus.

Quelles seraient les conséquences d'une 
hausse de la TVA de 5,5% à 7% sur les livres ?
Cette hausse est une véritable provocation ! Surtaxer 
ceux qui continuent d’aller vers les livres et font vivre 
la chaîne du livre est bien à l’image du peu d’importance 
accordée par le gouvernement actuel à la culture et à 
l’éducation. Et ce ne sont pas d’éventuelles mesures 
d’accompagnement pour tel ou tel segment de la chaîne 
du livre qui changeront le message envoyé aux familles : 
les livres vont coûter plus cher. Du fait de la TVA aug-
mentée mais aussi parce que, pour ne pas rogner leurs 
chiffres de ce 1,5% supplémentaire, éditeurs et libraires 
auront besoin de réviser à la hausse les prix hors taxes.

Moins de livres achetés, c’est moins de livres 
lus ? 
Nous devons effectivement avoir un seul objectif face 
à la crise : que circulent davantage de livres dans davan-
tage de mains. Et dans ce combat, les enseignants ont 
un rôle à jouer comme passeurs déterminants du désir 
de lire. Nos affiches proclament cette année « Liberté, 
égalité, lecture ! » pour bien rappeler que le partage de 
la connaissance, de l’esprit critique et de la culture doi-
vent demeurer au cœur de la République et de la vie 
démocratique. Quand nous faisons des livres sensibles, 
aux images étonnantes, pour parler d’ailleurs aux 
enfants d’ici, je crois que nous contribuons à rendre les 
enfants plus libres… Mais cette liberté-là, certains ne la 
craignent-ils pas en réalité ?
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