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nos priorités pour réussir l’école !

PoUr La réUSSite de toUS  
LeS éLèveS...

 Faire réussir tous les élèves consti-
tue notre engagement quotidien et 
la mission qui nous est confiée par 
la nation. Depuis deux ans, nous at-
tendons les moyens concrets pour 
répondre à cette ambition. Or, le mi-
nistère a choisi de donner la priorité 
à une réforme des rythmes comme 
levier principal de la lutte contre 
l’échec scolaire et de la réduction des 
inégalités. Tout a été fait à l’envers. En 
étant soumise à la volonté des muni-
cipalités guidées par les contraintes 
du périscolaire et de leurs capaci-
tés inégales de financement, cette 
réforme relègue au second plan le 
temps de l’école pour les élèves et la 
prise en compte des demandes des 
enseignants. Il est incompréhensible 
que la révision des temps et celle des 
programmes scolaires (repoussée à 
2015 pour la maternelle et 2016 pour 
l’élémentaire) n’aient pas été traitées 
ensemble.

 On reste donc encore loin d’une 
réforme qui permette de construire 
un projet cohérent pour la réussite 
des élèves, recueillant l’adhésion 
de la communauté éducative. Les 
difficultés rencontrées cette année 
(inégalités territoriales, non gratuité, 
partage des locaux, confusion des 
rôles…) vont s’étendre. L’Éducation 

nationale doit reprendre la main. 
La semaine scolaire doit s’organiser 
selon un cadrage national avec des 
possibilités de dérogations émanant 
des conseils d’école dans l’intérêt 
du service public d’éducation et non 
selon le bon vouloir des collectivités 
locales. Il n’est pas acceptable que la 
liberté de choisir ses horaires laissée 
à l’enseignement privé puisse, loca-
lement, mettre l’école publique en 
difficulté.

 C’est pour cette raison que nous 
continuons de demander la « non 
généralisation » de cette réforme, 
la suspension de sa mise en oeuvre 
partout où les équipes enseignantes 
l’estiment nécessaire et une réécri-
ture complète du décret Peillon.

LeS PrioritéS SoNt aiLLeUrS !
 La réforme des rythmes n’était 

pas la priorité. Pour nous, les priori-
tés sont ailleurs. Il est plus que temps 
de traiter des vrais enjeux de l’école 
publique: les conditions d’appren-
tissages des élèves et les conditions 
de travail des personnels avec des 
créations de postes à la hauteur des 
ambitions.

iL y a deS UrgeNceS !
 La diminution des effectifs par 

classe, le renforcement conséquent 
des moyens de remplacement et de 

l’aide aux élèves présentant des dif-
ficultés sont aujourd’hui des nécessi-
tés incontournables. La réussite des 
élèves, l’amélioration des conditions 
de travail passent aussi par du temps 
dégagé pour les enseignants pour les 
travaux pédagogiques, la rencontre 
avec les parents… Pour cela, l’organi-
sation des 108 heures doit être tota-
lement revue avec la fin des aPc.
Le ministère doit rétablir une for-
mation continue répondant aux 
besoins professionnels des ensei-
gnants qui a quasiment disparu.

 Notre école a besoin d’enseignants 
formés, reconnus, exerçant leur mé-
tier dans des conditions satisfaisantes 
et sereines et rémunérés à la hauteur 
de leur niveau de qualification. Dans 
un premier temps, les rémunérations 
et perspectives de carrière doivent 
être alignées sur celles des ensei-
gnants du second degré.

 D’ores et déjà, la prochaine rentrée 
se prépare dans des conditions qui ne 
permettront pas d’améliorations pour 
l’école et ses personnels. C’est une 
alerte sociale que nous lançons dès 
à présent pour la rentrée prochaine. 
Nous construirons les actions néces-
saires. Pour nous, la question d’une 
grève nationale est posée.

« MoyeNS PoUr L’écoLe, coNditioNS de travaiL, SaLaireS,  
le mINIStre doIt maINteNaNt répoNdre aux préoccupatIoNS  

et aux exIgeNceS deS eNSeIgNaNtS deS écoleS. »
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Ne nions pas les difficultés pour 
faire réussir les élèves. Tous les 
enseignants en font l’expérience 

quotidiennement. Mais il faudrait qu’on ne 
nie pas non plus cette expérience, les ques-
tionnements professionnels qu’elle 
engendre, le vécu, les micro-solutions 
mises en œuvre par ceux et celles dont 
c’est le métier. Le ministère de l’Éducation 
nationale qui, à cet égard, dispose d’une 
incroyable richesse avec ses personnels, devrait s’appuyer sur eux, 
les valoriser, les aider. Fournir la formation continue nécessaire à 
l’enrichissement permanent des connaissances et des pratiques, 
écouter les remontées du terrain qu’est la classe, éviter de déstabi-
liser par des réformes inaudibles et contestées tous les acteurs qui 
œuvrent à cette mission formidable, offrir une reconnaissance pro-
fessionnelle et salariale à la hauteur des ambitions de l’école.

La rentrée 2014 pourrait se faire sous ces auspices. Le ministère est 
encore loin d’avoir fait ses choix. C’est pourquoi le sNuipp a lancé 
une alerte sociale à la rentrée pour partir sur des bases efficaces, 
dotées de moyens adéquats, pour en finir, comme le dit lui-même 
le ministre avec cette « nervosité » qui a gagné l’école ces derniers 
temps. Écouter et reconnaître les professionnels, leur donner les 
moyens de bien. Est-ce un programme si difficile ?

sébastien sihr

en avant,  
mais avec nous ! 
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 LOUE CORSE SUD MER 5 
OU 10 PERSONNES DE 560 A 
1160 E QUINZAINE 
0615975922

 Loue chalet Mercantour St 
Martin Vésubie Jardin 07 82 
07 52 30

 LOUE T3 PARIS AOUT 
300E/SEM 06 85 42 48 78

 MARSEILLE STUDIO VX 
PORT T 06 62 38 92 17

 BARCELONE ETE14 LOUE 
APT 3PERS 400/S 
0034630051661 jconan62@
yahoo.es

 VAR T2 5MN MER  
06 70 04 54 16

 Venise part loue appts 2/6 
pers tt conft centre-ville tél  
04 73 33 55 95

 ROME, Appart. Tél. 06 75 
87 71 53

 HTE-SAVOIE PR. LAC 
ANNECY ET STATIONS AP. 
CONF. 5PER 300/400E/SEM 
T. 0450457929 MAIL : 
diezdurruti@gmail.com

 Venise part loue appts 2 à 
6 pers centre-ville tél 04 73 33 
55 95

 ST MALO F3 VUE MER 
PARTOUT ACCES DIRECT 
390E/S  06 07 79 18 37 

 ARCHACHON (33) F2 neuf 
4pers centre 250m plage T : 
06 04 07 98 41

 St-J. LUZ (64) F2 calme 
4pers centre 50m plage 
thalasso 06 04 07 98 41

 Bassin Arcachon-
CLAOUEY maison 4-6 pers 
forêt/bassin/océan 06 04 07 
98 41

 83 SANARY 1mn PORT  
4 PERS 06 21 10 20 64

 LOUE CLERMONT-
FERRANT T3 MEUBLE 
PARKING CAVE COLOC. POS. 
600E 06 82247463

 LYON 3ème STUDIO 
MEUBLE LIBRE JUIN A SEPT 
COMMERCES BUS 
0685259048

 PARIS 18e : appart 
50m²  3/4 pers proche 
Montmartre libre 15 juil.-15 août

 Loue T3 Paris août 
300 euros 
06 85 42 48 78

TArIFs 2014 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
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Le 10 sep-
tembre 1992 

(vingt-deux 
ans, mais oui 

m a d a m e   ! ) 
paraissait le pre-

mier  numéro  de 
Fenêtres sur Cours. Fait 

sans grand moyen - huit pages en noir et 
blanc et une affiche insérée pour la rentrée 
scolaire - il était le fait de quelques militants 
convaincus que le syndicalisme avait besoin 
de passer moins de temps dans les querelles 
internes. Et certains que la réussite de tous 
les enfants devait être affirmée comme pré-
occupation syndicale première. L’éditorial 
fondateur en porte la trace. Après avoir noté 
que « la rentrée scolaire correspond d’abord 
à l’attente de millions d’enfants qui ont droit 

à de bonnes conditions d’enseignement », il 
rappellait « la poursuite des phénomènes de 
marginalisation et d’exclusion des plus défa-
vorisés » pour conclure « on ne résoudra pas 
ces difficultés sans un investissement supplé-
mentaire pour l’école ».

Depuis, l’école a progressé dans la réussite 
des élèves et dans la prise en compte des 
phénomènes créant l’exclusion. Le SNUipp est 
devenu le premier syndicat de l’enseignement 
primaire, la révolution technologique s’est 
imposée, Fenêtres sur Cours a créé son édi-
tion internet. Mais les crises et les politiques 
d’austérité ont aggravé la situation sociale des 
plus défavorisés sur tous les plans : emploi, 
conditions de vie, pouvoir d’achat, protection 
sociale et sanitaire… Et, l’école n’étant pas un 
monde à part dans la société, difficultés sco-
laires accrues pour les enfants.

Ce dont Fenêtres sur Cours, qui a connu 
depuis plusieurs formules afin d’améliorer sa 
position de premier journal de l’école et des 
enseignants, rend toujours compte par des 
reportages de terrain, des témoignages d’ac-
teurs de l’école, mais aussi des analyses de 
chercheurs en sciences de l’éducation, de 
sociologues, de philosophes, d’artistes, de 
politologues…

Ce 400e numéro ne renie donc pas ses ori-
gines. Il espère être toujours plus efficace 
pour gagner ce pari audacieux : l’école de la 
réussite de tous.

Nous profitons de ce 400e numéro pour un 
faire un clin d’œil à notre ami et complice de 
toujours. Le dessinateur Brizemur accom-
pagne ce numéro de sa bonne humeur.

Les                coups 

autoportrait de Brizemur.
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pour la loi sur la famille, il faudra repasser : le 21 mai, son examen a été reporté.  
les députés d’opposition, gardiens de la famille, ont eu raison du texte qui vise une 
meilleure prise en compte de l’évolution des structures familiales dans la société.

loi famille
un nouveau 
rendez-vous manqué

 sECOurs POPuLAIrE 

CAMPAgNE vACANCEs 
d’ÉTÉ 2014
Parce que chaque année un enfant sur 
trois ne part pas en vacances, le Secours 
populaire lance un appel à solidarité pour 
permettre des départs en colonies ou en 
familles de vacances. Essentielles à 
l’épanouissement de l’enfant, les vacances 
permettent de sortir du quotidien, de 
découvrir des activités, des surprises, des 
copains et se faire plein de souvenirs à 
raconter en retournant à l’école. En 2013, 
les 360 200 journées de vacances mises 
en place par l’association ont permis le 
départ en vacances de 157 900 personnes.

 www.secourspopulaire.fr

 sOrTIEs 

LEs FEsTIvALs dE L’ÉTÉ
Cirque, danse, marionnettes, magie, 
théâtre, contes, musique... Petite liste non 
exhaustive de festivals d’été pour enfants : 
« Au bonheur des mômes » au Grand 
Bornand (74), « Festival des Mômes » à 
Montbéliard (25), « Place aux Mômes » en 
Bretagne, « Les Pestacles » à Vincennes 
(94), « Jardin des Kids » à Chalon sur 
Saône  (71), « Aurillac », « La route du 
Sirque » à Nexon (87), « Mini Rock en 
Seine » à Paris (75), « Rencontres 
enchantées » à Saubrigues (40), « Des 
monts et merveilles » à Attignat-Oncin 
(76), « Plein les Mirettes » à Carpentras 
(84), « Théâtr’enfants » à Avignon (84), 
« Idéklic » (39).

 LÉguMEs 

TOuT sE jOuE AvANT 2 ANs
Selon une récente étude britannique, la 
consommation précoce de  légumes 
permettrait d’éduquer durablement le 
goût des enfants pour les végétaux. C’est 
ce que révèle la batterie d’expériences 
auxquelles des chercheurs de l’université 
de Leeds ont soumis des enfants de 4 à 38 
mois. En outre, la fréquence est aussi 
importante et les parents doivent 
présenter en moyenne 10 fois un même 
aliment refusé par l’enfant. L’étude tord 
enfin le cou à certaines idées reçues, 
comme celle de la ruse consistant à 
« masquer » les légumes par d’autres 
aliments.

Ç
a aurait pu être un pas en avant pour les 
familles, finalement ça a fait un flop. le 21 
mai dernier, l’examen de la proposition de 
loi « relative à l’autorité parentale » et à l’inté-
rêt de l’enfant a été repoussé sine die. alors 

que les mutations de la société ont bousculé les 
structures familiales traditionnelles, le texte  avait 
l’ambition  d’apporter des réponses mieux adap-
tées aux nouveaux modèles familiaux.  « L’augmen-
tation du nombre des divorces et des séparations, 
ainsi que celui des familles recomposées, constitue 
une réalité incontestable. Le droit de la famille doit 
s’adapter à ces nouvelles configurations familiales », 
indique le texte qui précise et renforce l’exercice 
conjoint de l’autorité parentale en cas de sépara-
tion. tout acte de cette autorité (changement de 
résidence ou d’établissement scolaire…) requiert 
l’accord des deux parents et  la résidence des 
enfants est fixée chez les deux parents (sauf cir-
constances exceptionnelles). pour renforcer l’exé-
cution des décisions des juges ,le 
texte prévoit contravention 
et amende. la  place 
croissante prise par les 
beaux-parents est 
reconnue par le  « man-

dat d’éducation quotidienne » pour des actes 
usuels.  la médiation familiale, recours encore 
insuffisamment utilisé pour la pacification des 
conflits familiaux, est redéfinie  ainsi qu’une meil-
leure prise en compte de la parole de l’enfant.

Une avalanche d’amendements
le texte avait ses détracteurs. d’un côté ceux qui 
pensent qu’il ne va pas assez loin comme les asso-
ciations de défense des femmes qui demandent 
la reconnaissance des violences économiques  et 
une meilleure prise en compte des violences fami-
liales. pour elles, le co-accord ou la médiation sys-
tématique mettent les femmes et les enfants en 
danger contre des pères violents et harcelants. 
d’autres ont dénoncé la double domiciliation qui 
fait pour certains pédopsychiatres « courir un 
risque prouvé pour le développement affectif des 
enfants ». mais alors que des avancées semblaient 
possibles, l’avalanche d’amendements présentés 

par les députés d’opposi-
tion défenseurs de la 
famille traditionnelle  
aura eu raison du 
texte. Jusqu’à quand ?
VirGiniE SoLunTo

L’enfanTà l’éColE[ ]
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Sylvain crépon, sociologue, chercheur associé à paris x*

 PIsA À LA LOuPE  
 

davantage de motivation 
sans sélection

*auteur de « Enquête au cœur du nouveau Front 
National », Nouveau monde éditions, mars 2012
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Peut-on parler 
d’un vote 
Front national 

des jeunes ? 
Oui, de toute évidence même si 
ce n’est pas nouveau. Car dans les 
années 90, le Front national 
séduisait déjà les jeunes et ils ont 
aussi voté pour Marine Le Pen aux 
présidentielles. Aux européennes, 
30 % des moins de 35 ans ont voté 
pour le FN et, même si 73 % 
d’entre eux ne sont pas allés 
voter, on peut noter que l’électo-
rat du FN est sociologiquement 
très proche des abstentionnistes : 
faiblement diplômé, peu inséré 
économiquement, d’extraction 
ouvrière du secteur privé. 

Comment expliquer  
ce vote ? 
Ce succès peut s’expliquer par 3 
facteurs. d’abord des raisons liées 
à un changement de génération. 
Les références historiques du FN 
comme la guerre d’Algérie ou les 
groupuscules d’extrême-droite de 
type néo-fascistes se sont estom-
pées et, même si les idées sont 
toujours là, il n’y a presque plus de 
témoins de cette  époque. Ensuite 
pour des raisons symboliques 
liées à l’image du leader. Marine 
Le Pen est une femme jeune, 
active, vivant dans une famille 
recomposée, qui incarne une cer-
taine forme de modernité. Enfin 
pour des raisons sociologiques. Il 

y a une génération de jeunes qui 
arrive sur le marché du travail, très 
peu diplômée et  peu armée face 
à une mondialisation et une 
construction européenne qui lui 
font peur. Ces jeunes sont pessi-
mistes sur leur avenir, et renvoient 
la droite et la gauche à leurs 
échecs en essayant un FN dédia-
bolisé. de plus le discours du FN 
n’est pas technocratique, il fait 
sens chez les jeunes d’extraction 
populaire et peut les séduire en 
les intégrant au débat politique. 

L’école a-t-elle une part 
de responsabilité ? 
sur la transmission des valeurs de 
citoyenneté, l’école a plutôt bien 

fait son travail. La preuve en est 
que le FN est obligé de se montrer 
sous un jour républicain. On ne 
peut pas se faire élire aujourd’hui 
contre les valeurs de la répu-
blique, contre la mémoire de la 
résistance ou en se montrant anti-
sémite. Mais le FN parvient à sub-
vertir ces valeurs républicaines. 
On le voit avec la laïcité où il arrive 
à élaborer un discours à géomé-
trie variable très difficile à 
déconstruire. Paradoxalement, les 
Français sont plus tolérants 
qu’avant et ils peuvent voter FN 
sans partager toutes ses idées. 
ProPoS rECuEiLLiS Par aLExiS BiSSErkinE

«L 
es élèves qui font preuve d’une forte motivation à 
l’égard de l’apprentissage des mathématiques 
obtiennent de meilleurs résultats dans cette matière. » 
cette première conclusion tirée d’un dernier « Pisa à 

la loupe » frise l’évidence et c’est sans doute à la deuxième qu’il 
faut s’attacher. elle révèle en effet que la motivation est plus forte 
dans les systèmes éducatifs qui n’opèrent pas de sélection pré-
coce et qui ne regroupent pas les élèves dans des filières d’excel-
lence ou de relégation. la motivation mesurée ici par l’ocde est 
qualifiée d’ « instrumentale » car elle s’exprime par le bénéfice et 
l’utilité que les élèves pensent pouvoir tirer des mathématiques 
plus tard, pour la poursuite de leurs études ou leur future carrière. 
moins de motivation et des compétences donc moindres en 
maths aux pays–bas par exemple, qui propose 7 filières d’ensei-
gnement distinctes, ou en autriche qui effectue une première 
sélection dans ces filières dès 10 ans. l’enquête extrapole ensuite 
les résultats au-delà des mathématiques. Selon elle, l’homogé-
néisation des effectifs d’élèves ou leur sélection « agit générale-
ment comme une forme de ségrégation indirecte qui accentue 
les disparités socio-économiques, entraîne une inégalité des pos-
sibilités d’apprentissage et démotive par conséquent un grand 
nombre d’élèves qui ont le sentiment de ne pas bénéficier des 
mêmes chances de réussite ». 
aLExiS BiSSErkinE

« FN : un discours qui peut séduire les jeunes »

 HAïTI 

CAMPAgNE NATIONALE 
d’ALPHAbÉTIsATION
Le gouvernement haïtien lance une 
campagne nationale d’alphabétisation 
dotée d’un financement de trois 
millions de dollars et qui devrait 
toucher 450 000 jeunes et adultes  
sur deux ans. Après une phase de 
dépistage dans toutes les régions  
du pays, plus de 12 000 « moniteurs » 
préalablement formés ont ouvert  
les premières classes. L’objectif affiché 
est d’éradiquer d’ici 2017 ce fléau  
de l’analphabétisme qui touche un 
habitant sur deux du pays. 

 brÉsIL

LEs ENsEIgNANTs 
PrOTEsTENT CONTrE  
LE MuNdIAL
« Nous valons plus que Neymar ! » C’est, 
désignant l’attaquant vedette de la 
mythique « Seleçao », le slogan qu’ont 
martelé quelque 200 enseignants en 
grève bloquant le 26 mai dernier le bus 
de l’équipe brésilienne de football  en 

route pour son camp d’entraînement. 
Les manifestants revendiquaient une 
augmentation de salaire pour les 
professeurs de l’État de Rio et 
protestaient contre les faramineuses 
dépenses d’argent public dans les 
travaux de la coupe du monde qui se 
déroule du 12 juin au 13 juillet. 

 NIgÉrIA 

LE MONdE ENsEIgNANT 
MObILIsÉ
Écoles incendiées, enseignants 
assassinés, élèves brutalisés, lycéennes 
kidnappées : la situation de l’éducation 
publique est catastrophique dans le 
nord du Nigéria ces dernières années. 
À l’appel de l’Internationale de 
l’éducation, les syndicats enseignants 
du monde entier, dont le SNUipp, se 
sont adressés aux autorités nigérianes 
pour leur demander de renforcer la 
sécurité des enseignants et des écoles, 
d’accentuer leurs efforts pour la 
libération des 223 lycéennes enlevées 
et d’augmenter les ressources 
consacrées à l’éducation dans le pays. 

actus[ ]



PrioritéS PoUr L’écoLe : 
L’aPPeL dU SNUiPP reMiS  
aU MiNiStre

le SNuipp-fSu a rencontré benoît hamon début 
juin et lui a remis son appel national définissant 
ses priorités pour l’école. pour le syndicat, le 
ministre s’entête à donner la priorité à la réforme 
des rythmes scolaires. le SNuipp l’affirme : « Il 
est plus que temps de traiter des vrais enjeux de 
l’école publique: les conditions d’apprentissages 
des élèves et les conditions de travail des 
personnels avec des créations de postes à la 
hauteur des ambitions ». diminution des effectifs 
par classe, forfaitisation des 108 heures avec la 
fin des apc, formation, rémunérations, 
perspectives de carrière, alignées sur le second 
degré... le ministre doit répondre maintenant 
aux préoccupations des enseignants des écoles.

actus[ ]

benoît hamon a reçu le SNuipp-fSu. devant les questions sans 
réponse s’amoncelant avant la rentrée, ce dernier lance une alerte 
sociale. le courrier du ministre aux enseignants n’y répond pas.

7

L
a direction d’école ensevelie sous les sables ? les premières mesures 
d’allègement des tâches administratives, promises pour la rentrée pro-
chaine, n’ont toujours pas été proposées. quels aménagements peuvent 
être encore prévus pour la rentrée à trois semaines des vacances ? des 

groupes de travail devaient se tenir aussi dans les départements pour des 
allègements locaux : quand auront-ils lieu ? 
le SNuipp a déjà répertorié les tâches qui doivent être supprimées, modi-
fiées ou simplifiées. comme l’afflux de courriels administratifs avec réponse 
urgente, les documents à imprimer sur les crédits de l’école, les logiciels 

incompatibles, les enquêtes envoyées par le ministère, l’utilisation des temps 
de décharges pour des réunions convoqués par les IeN, les sollicitations 
multiples des partenaires de l’école, la gestion lourde et peu ergonomique 
de base élèves... et quid des aade, les aides administratives à la direction 
d’école, en contrat cuI et cae qui se terminent fin juin ?
plus le temps de tergiverser, il faut avancer vite et aboutir à des mesures 
concrètes. dans le cas contraire, le SNuipp a averti le ministre qu’il lancerait 
avec et pour les directeurs sa propre consigne de simplification administra-
tive.  GinETTE BrET

L
e ministre a donc pris sa plume pour s’adresser 
aux enseignants. Sur leur boite professionnelle, 
les professeurs ont pu découvrir ces mots « Je 
vous renouvelle ma confiance. Elle est sans 

réserve. Elle est exigeante. » épreuve de calinothé-
rapie pour une profession en quête de reconnais-
sance et de considération dans l’exercice d’un 
métier toujours plus exigeant. d’ailleurs, le ministre 
ne se trompe pas sur le diagnostic : « Je mesure la 
lassitude qui peut naître des annonces sans lende-
main ou des injonctions prétendant tout changer à 
l’école ». mais, il reste néanmoins timide sur les solu-
tions. certes, il en appelle à une école apaisée. c’est 
le voeu que toute la communauté éducative pour-
rait formuler et même au delà, tant la société en 
proie aux idées extrémistes et frelatées 
vit une période de tension. mais les 
mots ne suffiront pas à éteindre 
les maux de notre école. 
la rentrée scolaire se 
prépare dans des 
conditions chaotiques 
où se conjuguent 
mise  en  œuvre 
c o n t e s t é e  d e s 

rythmes et besoins criants pour la réussite des 
élèves. Sur ces aspects, le ministre n’est pas 
encore passé aux actes. c’est ce que le SNuipp-
fSu lui a dit lors de sa rencontre le 6 juin dernier.  
un ministre qui se présente comme voulant lut-
ter contre les inégalités scolaires se doit de don-
ner les moyens à ses personnels d’y travailler le 
plus sereinement et le plus efficacement pos-
sible.

Une rentrée tendue
d’abord sur la question des effectifs. les moyens 
dégagés lors des opérations de carte scolaire ne 
permettront pas de faire face à la croissance 
démographique, 35 600 élèves supplémentaires 
étant prévus en septembre. ensuite sur la crise 

du recrutement : 8 % de postes étant restés 
vacants (658) suite aux résultats des 
concours, nombre d’académies seront en 
difficulté à la rentrée pour mettre un 
enseignant dans chaque classe, notam-
ment celles de créteil et versailles. les 
candidats privilégient maintenant le 
pouvoir d’achat sur la sécurité de l’em-
ploi. ce qui pose légitimement la 

Le sNuipp-Fsu alerte le ministre
Rentrée

 dIrECTION d’ÉCOLE 
 

Les simplifications administratives, c’est pour quand ?

question des salaires. le SNuipp a demandé au 
ministre de revaloriser les salaires des pe en les 
alignant sur ceux du second degré. 
et la question de la formation continue est aussi 
posée, avec des stages sur le temps de travail, 
permettant l’actualisation des connaissances et 
le renforcement de l’efficacité pédagogique 
auprès des élèves. 
le SNuipp a formulé ses demandes dans un 
document écrit (voir p.2) qui a été solennelle-
ment déposé auprès du ministre comme alerte 
sociale pour la rentrée. GinETTE BrET
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58%
C’est le pourcentage de Français qui a prévu 
de partir en vacances cet été entre juin et 
septembre. 4 points de moins qu’en 2013 et 8 
points de moins qu’en 2012. Un chiffre 
historiquement bas pour la France qui se 
rapproche ainsi du taux moyen d’intentions de 
départ des européens qui lui est stable à 54 %. 
Source : baromètre Ipsos-Europ assistance

en bReFen bReF

 NOuvEAux PrOgrAMMEs 

ProjetS d’écoLe :  
deMaNde de ProLoNgatioN
Le SNUipp-FSU demande au ministère que « les projets 
d’école qui arrivent à terme puissent être prorogés  
par avenant jusqu’à la publication des nouveaux 
programmes » comme c’est déjà le cas dans certains 
départements. De fait, et alors que de nouveaux 
programmes sont prévus à la rentrée 2015 pour  
la maternelle et la rentrée 2016 pour l’élémentaire,  
des inspecteurs d’académie demandent aux équipes 
enseignantes d’écrire de nouveaux projets d’école.  
Des projets qui seraient dès lors caducs dans un ou  
deux ans. Pour le syndicat, la demande s’apparente 
donc plus à une mise en conformité administrative  
qu’à un réel travail sur des objets professionnels. 

 Rubrique Le syndicat/les interventions

 PrOMOs 

ACCès À LA HOrs 
CLAssE : PAs dE PE LÉsÉs !
Pour la première fois cette année, et 
sans la moindre concertation, la 
gestion de l’accès à la hors classe des 
PE a été confiée aux recteurs, certains 
d’entre eux appliquant des règles de 
calcul différentes selon les 
départements. Le SNUipp-FSU s’est 
alarmé de cette situation auprès du 
ministre, lui demandant que dans 
chaque département, tous les 
enseignants des écoles qui pourraient 
être promus à la hors classe dans le 
cadre du volume de 4 % établi au plan 
national le soient effectivement.

 rECruTEMENT 

dEs LIsTEs 
COMPLÉMENTAIrEs  
Au CONCOurs  
rÉNOvÉ 2014
« L’organisation du concours 2014 
rénové va permettre d’ouvrir des listes 
complémentaires afin d’effectuer les 
ajustements nécessaires en fonction 
des besoins notamment après la prise 
en compte des résultats de la session 

exceptionnelle. » C’est la réponse du 
ministère à la demande du SNUipp-
FSU qu’aucun des 658 postes non 
pourvus sur les 8044 prévus à l’issue 
du concours 2014 « exceptionnel » ne 
soit perdu. Affaire à suivre…

 INdEMNITÉ 

IsAE :  
dEuxIèME 
vErsEMENT 
EN juIN
C’est sur la paye 
du mois de juin, ou 
juillet dans certains cas 
particuliers, que sera versée 
la deuxième part de l’ISAE, pour un 
montant net de 172 euros (200 euros 
bruts). Le SNUipp-FSU revendique 
que cette indemnité de 400 euros, 
bien timide reconnaissance d’une 
partie du travail des enseignants des 
écoles, bénéficie à l’ensemble des PE. 
Il demande aussi que son montant 
soit au plus vite aligné sur celui de 
l’ISOE perçue par les enseignants du 
2nd degré et qui s’élève à 1 200 euros 
annuels. Une simple question d’égale 
considération. 

une récente note de la dEPP 
montre que la façon dont les 

technologies numériques sont mobilisées 
dans l’enseignement pèse au moins 
autant que l’équipement informatique des 
établissements.  Côté équipement, la 
France rattrape son retard sauf à l’école 
primaire, encore sous équipée. La 
formation, pourtant déterminante pour 
développer les usages du numérique, 
reste encore essentiellement effectuée sur 
le temps libre des enseignants. Pour 29 % 
des enseignants français, elle est 
inexistante. Source : DEPP note n° 14- Avril 2014

actus[ ]

NOMbrE d’OrdINATEurs
(dE burEAu, POrTAbLEs Ou TAbLETTEs) 

POur 100 ÉLèvEs  
À L’ÉCOLE PrIMAIrE

MOyENs PAr LEsquELs LEs ENsEIgNANTs 
du PrIMAIrE dÉCLArENT s’êTrE FOrMÉs 
À L’usAgE du NuMÉrIquE Au COurs dEs 
dEux dErNIèrEs ANNÉEs

numérique : l’école primaire à la traine

15
UE

12
France

En formation

40 7
Dans une communauté en ligne 

25 14
Aucune formation

12 29

Sur leur temps personnel

70 61

UE FRANcE
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l’assouplissement prévu par le décret hamon n’a rien résolu, les contraintes  
du péri-scolaire continuent de peser sur l’organisation de la semaine au détriment 
du bon fonctionnement des écoles. le SNuipp-fSu alerte.

en régions
 AIN 

LE drOIT Au TEMPs 
PArTIEL CONTEsTÉ
Les 33 enseignantes du Pays de Gex qui 
avaient formulé une demande d’exercice 
à temps partiel de droit se sont vu 
signifier « dans l’intérêt du service » un 
refus de la part de leur IEN. De fait, dans 
un département déjà sous doté et sur un 
secteur plus particulièrement délaissé, 
l’IA anticipe de nombreuses difficultés 
de remplacement pour l’année 
prochaine. Le SNUipp-FSU de l’Ain a 
organisé début juin un rassemblement 
de protestation très médiatisé et 
demande la tenue d’une CAPD 
exceptionnelle pour que soient 
réexaminées ces demandes de temps 
partiel. Sans réponse aujourd’hui. 

 sAvOIE 

LEs ErEA EN grèvE
Les enseignants de l’EREA de 
Chambéry, rejoints depuis par ceux 
d’Albertville sont en grève depuis le 19 
mai dernier. Soutenus par le SNUipp-
FSU, le SE-UNSA et Sud-éducation, ils 
protestent contre un projet rectoral de 
suppression de trois postes 
d’enseignants spécialisés en internat et 
leur remplacement par des assistants 
d’éducation, personnels précaires, 
non-formés et sans expérience de ce 
travail éducatif auprès d’élèves au profil 
très spécifique. Alors que le recteur 
refuse tout report de son projet, le 
SNUipp-FSU est intervenu auprès du 
ministère.  

 gErs 

d-dAy À AuCH
La mobilisation ne faiblit pas dans le 
Gers pour obtenir une dotation spéciale 
en postes pour le département. Le 6 
juin, à l’initiative du SNUipp-FSU, 
enseignants, parents d’élèves, élus 
locaux ont « débarqué à Auch pour 
défendre leur école », rassemblement 
ponctué par la tenue d’un CDEN 
« sauvage » au cours duquel ont été 
votées toutes les créations de postes 
jugées nécessaires. Des dizaines de 
communes ont par ailleurs déjà signé 
une motion demandant cette rallonge 
budgétaire et une carte postale à 
adresser à l’Élysée circule auprès de 
l’opinion publique.     

s 
uite à la décision ministérielle de repousser la date de la rentrée scolaire de 24h, cette journée ne 
sera finalement pas rattrapée ; une réponse à la demande du SNuipp-fSu. de fait, le projet d’arrêté 
modificatif du calendrier scolaire présenté au conseil supérieur de l’éducation du 12 juin ne fait à 
aucun moment allusion à une quelconque récupération, confirmant que la rentrée des élèves est 

repoussée au 2 septembre, tandis que celle des pe ne se fera pas le vendredi 29 août mais le lundi 1er 
septembre. le départ en vacances aura lieu quant à lui, comme prévu, le vendredi 4 juillet 2015. pour 
le SNuipp, s’il était hors de question de “faire sauter” une journée de pré-rentrée indispensable aux 
équipes enseignantes, il n’était pas plus question de faire rattraper la journée de classe sur deux mer-
credi après-midi, ou le lundi 6 juillet comme il a pu un temps être envisagé. élèves, enseignants et 
familles n’ont pas à faire les frais d’une gestion à l’emporte-pièce de ce dossier hyper médiatisé qui a 
donné une image déplorable de l’école. la non récupération répond à la demande du SNuipp-fSu et 
constitue la seule solution raisonnable.  FranCiS BarBE 

e nviron 1200 communes candidates, avec un 
après-midi libéré, une quarantaine déjà pas-
sées à 4 jours et demi souhaitant modifier 
leur organisation : benoît hamon avait fixé 

au 6 juin la date limite de remontée des projets. 
personne n’est dupe, le décret du 7 mai visait 
avant tout à dissiper la colère et l’inquiétude de 
certains maires confrontés à de gros problèmes 
d’organisation et de financement. mais sur le ter-
rain la lassitude l’emporte et le tableau des 
rythmes scolaires est plus que flou. enseignants 
et familles envisagent la rentrée dans la plus 
grande confusion. au delà de l’opposition sys-
tématique et politisée de certains 
maires, les difficultés persistent 
sur tout le territoire et particu-
lièrement dans le secteur 
rural. problèmes de locaux, 
de transports, de personnels, 
ce sont trop souvent les 
contingences du péri-sco-
laire qui déterminent l’orga-
nisation de la semaine sco-
laire à l’opposé des objectifs 
d’une réforme censée amé-
liorer les conditions d’ap-
prentissage des élèves. une 
confusion ressentie chez les 
enseignants, comme à lyon 

où le regroupement des activités péri-scolaires 
sur le vendredi après-midi vient d’être voté par 
les conseils d’école avec 51 % pour, 49 % contre ! 
dans certaines collectivités, la réforme génère de 
véritables usines à gaz et aboutit à un éclatement 
des emplois du temps au sein d’un même dépar-
tement, d’une même commune. pour l’éducation 
nationale, l’organisation du service devient un 
casse-tête, particulièrement pour les remplaçants, 
les postes fractionnés, les personnels à temps 
partiel.... le SNuipp-fSu considère qu’il est grand 
temps de redonner à l’école la sérénité et la cohé-
rence dont elle a besoin pour assurer la réussite 

de tous les élèves. Il demande le retour 
à un cadrage national de la 

semaine scolaire avec des 
possibilités de dérogations 

émanant des conseils 
d’école dans l’intérêt du 
service public d’éduca-
tion et non selon le 
bon vouloir des col-
lectivités locales. 
PhiLiPPE miquEL

La grande confusion
Rythmes

 rENTrÉE 2014 
 

La journée de rentrée reportée ne sera pas « rattrapée »

actus[ ]



10 [FENÊTRES SUR COURS] n°400 - 16 jUiN 201410

« c’est le seul domaine dans 

lequel l’élève peut démontrer au 

maître que ce dernier a tort ».

Sale réputation pour les maths, la 
discipline qui fait peur, l’instrument 
de la sélection dans l’éducation…  
et si le désamour dont les maths 
semblent être la victime n’était 
qu’une affaire de malentendu ?  
à Strasbourg une expo donne  
des clefs.

Mathématiques : la prise de tête   c’est pas automatique !

«P
ourquoi autant de gens se disent 
nuls en maths, et souvent avec 
fierté ? C’est rarement le cas pour la 
littérature, l’histoire ou d’autres 

matières. » c’est parce que lui aussi avait eu mal 
à ses mathématiques qu’olivier peyon a réalisé 
« Comment j’ai détesté les maths ». Si son film 
est finalement une jolie tentative de réconcilia-
tion avec cette discipline, il n’en traduit pas 
moins à quel point les français peuvent être 
fâchés avec les chiffres. les évaluations inter-
nationales lui donnent raison. la france recule 
au dernier classement pISa, se situant désor-
mais tout juste dans la moyenne des pays de 
l’ocde. et si 65% de ses élèves déclarent s’inté-
resser aux maths, ils sont quand même 43 % à 
se sentir perdus dès lors qu’ils ont à résoudre 
un problème.

comment expliquer ce désamour ? le mathé-
maticien michel broué en a une petite idée. 
« Les mathématiques sont enseignées de 
manière punitive, elles sont identifiées au coup 
de règle sur les doigts » disait-il en janvier der-
nier sur France info. « C’est très difficile à appré-
hender à l’école primaire, mais les maths sont 
un des moyens d’apprivoiser l’invisible, de 
rendre visible des choses qui ne le sont pas » 
ajoutait-il avant de trouver à la discipline un 
caractère « subversif » : « c’est le seul domaine 
dans lequel l’élève peut démontrer au maître 
que ce dernier a tort ».

la question est de savoir comment surmonter 
la difficulté. « Entrer dans les mathématiques 
c’est risqué : on essaie de comprendre, on va 
réfléchir pendant des heures sans y arriver, on 
va souvent se tromper. Mais il se passe quelque 
chose quand on se trompe… C’est l’aventure 
mathématique » assure anne Siety, psychopé-
dagogue en mathématiques, preuve que l’ap-
prentissage des maths peut être aussi source 
de plaisir.  pour trouver une nouvelle approche 
d’enseignement, il faut franchir le rhin…

Une démarche proche de celle de  
La main à la pâte
albrecht beutelspacher, mathématicien, cher-
cheur et professeur à l’université de giessen, 

en allemagne,  s’attelle depuis plus de vingt 
ans à populariser les mathématiques. Il 
s’adonne avec ses élèves, eux-mêmes profs de 
maths, à la conception d’expositions ludiques 
qui cachent un haut niveau didactique et 
voyagent dans les nombreux centres de vul-
garisation d’allemagne.  c’est lui qui, en 2002, 
a fondé à giessen  le premier centre dédié  aux 
mathématiques : mathematikum. c’est l’une de 
ses expositions itinérantes, « Mathémanip », 
qu’accueille actuellement Le Vaisseau de Stras-
bourg, équipement éducatif du conseil géné-
ral du bas-rhin dédié aux sciences. dans ce 
lieu résolument bilingue et biculturel, on y joue, 
on y manipule, on y expérimente les sciences 
qu’elles soient physiques, biologiques…ou 

au Vaisseau, à Strasbourg, 
on apprend en jouant.

Grand Angle[ ]
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mathématiques comme 
c’est le cas ici avec Mathé-
manip. une démarche 
proche de celle de La main 
à la pâte : « Les visiteurs 
abordent les maths avec 
des expériences réelles, et 
non avec un langage for-
mel et des théories abs-
traites. Réfléchir ne repré-
sente pas une corvée mais 
un affranchissement » sou-
ligne albrecht beutelspa-
cher.

Un laboratoire pour 
terrain de jeu
« Mathémanip » c’est avant 
tout un terrain de jeu. Ici 
pas de formule mathéma-
tique ni de vocabulaire 
abstrait. pas de théorie, ni 
de tableau noir… mais des 
jeux pour éveiller la curio-
sité du visiteur, lui faire 
vivre et saisir les mathé-
matiques à pleines mains, 
appliquées à des réalités 
bien concrètes. S’engouf-
frer dans une cabane 
pleine de miroirs et ressen-
tir la notion d’infini. 
construire une ville avec 
des pièces, tenter de la 
reproduire à partir de ses 
ombres et passer de la 2d 
à la 3d. découvrir des cen-
taines de smarties sur une 

affiche et comprendre l’échantillonnage et l’es-
timation nécessaires pour les dénombrer. trou-
ver le chemin le plus court pour relier des villes 
allemandes et se familiariser avec l’optimisa-
tion.  a travers puzzles et casse-têtes, on exerce 
logique et réflexion bien utiles dans le quoti-
dien. « La problématique développée par l’expo-
sition c’est comment je trouve la réponse. Ce 
n’est pas le résultat qui compte. La recherche 
de la solution est en elle-même une démarche 
scientifique » précise franck métayer, respon-
sable de l’équipe d’animation du vaisseau. « On 
part des acquis des élèves et puis on leur 
demande de regarder, de toucher et de réflé-
chir.  Un pavage, par exemple, est une suite. Par 

Mathématiques : la prise de tête   c’est pas automatique !

voUS avez dit SUbverSiveS
les mathématiques sont devenues au 
fil du temps un outil de sélection dans 

l’education laissant de côté sa dimension 
philosophique. « Si on enseignait l’esprit de 
liberté des maths aux enfants, tous les élèves 
deviendraient des rebelles » souligne un 
chercheur du collège de france. 
l’enseignement des mathématiques occupe une 
place déterminante dans le sens où il contribue 
à donner des outils pour devenir un citoyen 
autonome. mais comment l’école se situe-t-elle 
là où il n’y a d’autre autorité que la preuve,   
« où le doute est érigé en vertu » comme le dit le 
mathématicien Jean-pierre bourguignon.  
« On se sert des maths pour asséner des 
certitudes et clore les débats » explique le 
cinéaste olivier peyon  « alors que « L’esprit des 
maths » c’est une curiosité insatiable, la remise 
en cause des vérités toutes faites et des lieux 
communs, la liberté de penser, de chercher, de 
douter, de trouver…ou pas ».

en bReF
 LE vAIssEAu 

dEs suPPOrTs dIdACTIquEs
À l’occasion de l’exposition « Mathemanip » 
le Vaisseau met en ligne des documents 
pédagogiques conçus en partenariat avec  
la Mission Math67 et l’Université des 
sciences de l’éducation de Fribourg 
(supports en ligne jusqu’à la fin de l’expo le 
31 Août 2014). Cette université développe 
un site en allemand  « Mathelino » qui 
propose des supports didactiques et 
matériels. Le Vaisseau prévoit d’ouvrir en 
décembre 2014 une exposition permanente 
sur les mathématiques. À suivre…

 MIssION MATHs 

dEs rEssOurCEs LOCALEs
Dans les départements où elle existent, des 
missions mathématiques ont pour vocation 
d’être une ressource pour dynamiser 
l’enseignement des maths. L’équipe formée 
d’inspecteurs, conseillers pédagogiques, 
formateurs ou enseignants,  conçoit  des 
outils, mutualise et diffuse des ressources. 
Les missions participent à la formation des 
enseignants et des formateurs et prennent 
souvent part au travail de l’IREM pour le 1er 
degré (Institut de recherche sur 
l’enseignement des mathématiques).  Elles 
proposent également des actions défi 
maths, semaine des maths. 

 rÉsuLTATs ÉvALuATIONs 

À quI LA FAuTE ?
Les jeunes Français médiocres en math,  
à qui la faute ? Aux enseignants qui font 
mal leur boulot, à une formation 
déficiente, à des méthodes pédagogiques 
peu adaptées ? Pour Gérald Wittmann, 
chercheur en didactique des 
mathématiques à l’université de Fribourg, 
il y a un peu de tout ça. « Les enseignants 
enseignent souvent de la façon dont on 
leur a enseigné. Beaucoup n’ont eu 
aucune formation particulière en 
didactique des mathématiques et n’ont 
pas eu l’opportunité de se forger une 
autre image des maths », avance-t-il.  
Repenser les méthodes d’apprentissage 
des maths, dispenser une formation 
initiale et continue des enseignants 
suffisante et éclairée par ces nouvelles 
approches, des pistes à suivre.

la manipulation, ils vont être amenés à trouver 
la référence de cette suite ».  

casser le mur entre le concret  
et l’abstrait
« C’est avant tout une expérience sensorielle qui 
casse le mur entre le concret et l’abstrait pour 
les associer » continue franck métayer. agathe 
Konieczka, enseignante en zep, à l’école élé-
mentaire Karine de Strasbourg, a choisi une 
méthode qui fait une grande place à la mani-
pulation et au jeu comme entrée en matière. 
« Nos élèves de CE2 sont totalement dépassés 
par des fichiers trop abstraits qui passent rapi-
dement à l’entrainement. Avant la règle, il faut 
travailler longtemps le sens et la logique. On va 
moins vite mais ils comprennent de manière 
plus approfondie ». et tout naturellement au 
Vaisseau, comme en classe, les élèves ont pris 
le temps d’expérimenter pour arriver ensemble 
à l’essentiel, dont parle le mathématicien cédric 
villani « Le plus difficile n’est pas de trouver la 
bonne solution, mais de se poser la bonne ques-
tion ». et l’enseignante de poursuivre : « Mathé-
manip c’est un grand laboratoire. C’est cela qu’il 
faudrait dans les écoles, du matériel et du temps 
avant de passer à la phase de structuration, 
nécessaire pour comprendre que derrière tous 
ces jeux se cachent… Les mathématiques ».
VirGiniE SoLunTo & PiErrE maGnETTo

Grand Angle[ ]
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professeur des écoles

un portrait  
à retoucher

o n pourra longtemps s’interroger sur la 
perte d’attractivité du métier que révèle la 
chute du nombre de candidats aux 

concours. En 2014, près de 10% des postes n’ont 
pu être pourvus au concours exceptionnel. Alors 
que le gouvernement entend procéder à 30 000 
recrutements d’ici la fin de la mandature, y aurait-
il en France une crise des vocations ?  Et si les véri-
tables raisons de la perte d’attractivité du métier 
étaient ailleurs ? À la lecture du bilan social de 
l’éducation publié par le ministère, le doute n’est 
guère permis.
Prenons le cas de Sandrine. À 40 ans passés, ça 
fait bientôt 15 ans qu’elle enseigne et si n’étaient 
ses élèves auxquels elle est attachée, la camarade-
rie avec les collègues, l’amour du métier, on pour-
rait dire que sa vie de PE n’est pas un long fleuve 
tranquille. Sandrine est la PE moyenne telle qu’elle 
ressort du  Bilan (lire p14).  Comme le rappelle 
Catherine Moisan, directrice de la Depp, l’exercice 
« s’impose à toutes les entreprises mais aussi à la 
fonction publique, qui doivent établir un bilan social 
concernant leurs personnels. Il s’agit de leur rendre 

le bilan social publié par 

le ministère est sans 

appel : les indicateurs qui 

permettent de juger de 

la situation de l’école et 

de ses personnels virent 

au rouge. une 

photographie qui appelle 

à faire bouger l’école.

compte d’un état des lieux ». C’est donc une obliga-
tion légale qui présente un sérieux avantage, celui 
de proposer une photographie sans concession de 
l’état de l’école et des personnels, difficilement 
contestable, et dont toutes les composantes de la 
communauté éducative peuvent s’emparer : « c’est 
un document de référence intéressant pour les déci-
deurs » (lire p17) et pour les représentants du per-
sonnel aussi.
Le bilan social a le mérite de la transparence et de 
l’exhaustivité. Tout y passe : conditions de travail, 
formation continue, rémunérations, progressions 
de carrières, concours, retraites, congés maladie…  
et les maîtres maux qui en ressortent sont inéga-
lités, pénibilité, injustices et perte d’attractivité.

de criantes inégalités de revenus
Les inégalités apparaissent au niveau des rému-
nérations entre primaire et secondaire. Un PE 
recruté à Bac + 5 gagne 5 000 € de moins par an 
qu’un certifié entré au collège au même niveau 
d’étude, plutôt dévalorisant pour les enseignants 
du primaire. Le constat n’est  pas nouveau. En 
2013, selon l’OCDE, les PE français étaient moins 
bien payés que la moyenne de leurs collègues des 
pays membres de l’organisation. Elle affirmait que 
« les écarts de salaire entre les enseignants du pri-
maire et ceux du secondaire sont plus marqués en 
France que dans la moyenne de l’OCDE ». Selon elle 
les enseignants de collège gagnent 9% de plus que 
ceux du primaire, l’écart moyen des pays membres 
se situant à 5%. La disparité des rémunérations, 
elle, transparaît aussi au sein même de l’école pri-
maire. On y constate des écarts de 10 000 € par an 
entre les PE les moins bien payés et ceux qui 
gagnent le plus (lire p15).
Les inégalités ce sont aussi celles qui apparaissent 
entre hommes et femmes. Le salaire net inscrit 

« Une photographie sans concession 

de l’état de l’école et des 

personnels, dif F Icilement 

contestable, et dont toutes les 

composantes de la communauté 

éducative peuvent s’emparer. » 

DossiEr réalisé Par

aLExiS BiSSErkinE

PhiLiPPE miquEL

VinCEnT marTinEz

PiErrE maGnETTo

dossiEr ]
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au bas du bulletin de paye de ces dernières est 
inférieur de 8% à celui de leurs collègues mascu-
lins. Et si elles représentent plus de 80% des effec-
tifs enseignants, au fur et à mesure que l’on 
s’élève dans la hiérarchie, elles sont de moins en 
moins représentées pour devenir carrément 
minoritairesdès le premier niveau, celui de l’ins-
pection de l’éducation nationale (lire p15).

Les congés maladie, témoins  
de la pénibilité
La pénibilité. Elle est patente dès lors que l’on 
aborde la question du temps de travail. Elles sont 
plus que consommées, les 27 heures de temps 
de service hebdomadaire. Et si le temps devant 
élèves a été ramené à 24 heures en 2008, la réalité 
du métier c’est en moyenne 44 heures de travail 
par semaine et même un peu plus pour celles et 
ceux qui assument une fonction de direction 
d’école (lire p16). Le bilan social confirme ainsi 
les résultats d’une étude réalisée par le SNUipp-
FSU en octobre 2012. 
Mais la pénibilité a un autre révélateur : les congés 
maladie. Le nombre de journées d’arrêt de travail 
pour raison de santé ne cesse de progresser, 
notamment chez les moins de 30 ans et chez les 
plus de 50 ans, âges correspondant à l’entrée dans 
le métier et à la fin de carrière (lire p 15).

Les injustices quant à elles vont se 
nicher de ci de là. C’est le cas pour 
les demandes de mutations par 
exemple, moins de 4 enseignants 
sur 10 obtiennent satisfaction 
quand leur demande est motivée 
par un rapprochement familial 
(lire p16). Injustice aussi quant au 
départ à la retraite. Que l’âge légal 
survienne en cours d’année sco-
laire, peu importe. Il faudra émar-
ger jusqu’au 31 août alors que 
dans le secondaire quand c’est 
fini, c’est fini. Les mauvaises lan-
gues diront que l’école ferme fin 
juin, mais les directeurs, eux, 
savent très bien que leur année 
n’est pas pour autant terminée 
(lire p16).
Injustice encore, quand on regarde le système 
d’évaluation des enseignants. Non seulement 
l’inspection n’est guère efficace dans le sens où 
elle n’a pas de vertu formatrice pour eux, mais la 
note qui en découle détermine durablement le 
rythme de l’avancement de chacun et génère des 
écarts de salaires (lire p14). 
On pourrait citer encore la chute de la formation 
continue qui pèse sur la capacité des enseignants 

à s’adapter aux évolutions de leur métier, à maî-
triser les nouveaux enseignements qu’ils doivent 
dispenser (lire p 17). La situation n’est pas relui-
sante. Le métier est de plus en plus complexe, la 
pression sociale de plus en plus forte, ce qu’at-
tendent les enseignants : non pas des chausses-
trappes mais de la confiance et de la reconnais-
sance. Un Bilan social qui ne peut rester au fond 
d’un tiroir et qui appelle à faire bouger l’école.

Pe : UN Métier à réhabiLiter
depuis 1989, les professeurs d’école, désormais à 
niveau de formation égal, peuvent légitimement 

prétendre aux mêmes statut et conditions de travail que leurs 
homologues du second degré. 25 ans après pourtant rien n’a 
bougé alors même que les pe exercent un métier de plus en 
plus complexe et sont confrontés à des attentes de la société et 
des familles de plus en plus fortes. pour le SNuipp-fSu, il est 
plus que temps de reconnaître le métier à hauteur de son 
niveau de recrutement et de la qualification professionnelle 
qu’il exige. la question de la redéfinition et de la réduction du 
temps de travail est centrale. l’intégralité des 108 heures doit 
être mise à disposition des équipes pour réfléchir, échanger, 
concevoir et mettre en place des dispositifs profitables à tous 
les élèves. 24 + 3 immédiatement, première étape vers un 
réduction du temps de service à 18+3 équivalent à celui du 
second degré. mais il faut aussi traiter les inégalités salariales 
en donnant rapidement aux pe les mêmes rémunérations et 
déroulement de carrière que l’ensemble des enseignants.
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e
lle s’appelle Sandrine, ou Nathalie, peut-être 
Isabelle, Christelle ou Valérie … Elle a fêté 
ses 40 ans il y a quelques mois*. Elle tra-
vaille dans la région parisienne comme 

presque 20 % de ses collègues. Elle voudrait chan-
ger de département, rejoindre sa famille plus au 
Sud mais c’est difficile surtout depuis quelques 
années, seulement une chance sur 5 d’avoir satis-
faction. On lui dit qu’elle a beaucoup de vacances. 
Quand elle répond, si elle répond, elle dit que c’est 
vrai mais dit aussi que son travail lui prend en 
moyenne 44 heures par semaine, que sur ces 
heures là  elle travaille 9h30 à la maison, qu’elle 
travaille aussi pendant les vacances parfois même 
- mais si ! - avant la journée de pré-rentrée qui 

vient de faire tant parler d’elle. Elle pourrait dire 
aussi qu’elle a le sentiment d’avoir toujours « la tête 
dans le guidon ». Elle se dit qu’un stage de formation 
continue serait le bienvenu pour prendre du champ 
mais elle sait que seulement la moitié de ses collè-
gues ont accès à une formation continue et que 
celle-ci ne dure en moyenne que trois jours. On lui 
dit qu’elle gagne en moyenne 2 174 euros nets par 
mois. Ce n’est pas tout à fait ce qui est inscrit sur 
sa feuille de paye. Sans doute parce qu’elle est une 
femme et qu’elles sont payées 8% de moins que les 
hommes alors qu’elles sont pourtant majoritaires 
à 81 % dans sa profession. Peut-être aussi à cause 
du mi-temps qu’elle a pris pendant quelques 
années comme 14 % de ses collègues féminines ou 

mises en lumière par une enquête récente, les relations 
difficiles des profs d’école avec leur hiérarchie participent 
de leur sentiment d’insatisfaction.

e
n septembre 2012 une enquête intitulée « L’école entre bonheur 
et ras-le-bol » cible la hiérarchie comme une des causes 
principales du malaise enseignant. L’étude menée 
auprès de 11 820 enseignants par Eric Debar-

bieux et Georges Fotinos indique que 81% des 
enseignants ont le sentiment « de ne pas être 
écouté, d’être dirigé de manière bureaucratique, 
non respectueuse » et estiment leur hiérarchie 
trop éloignée des réalités du terrain. Dans les 
verbatim de l’enquête, les enseignants 
témoignent d’un sentiment « d’abandon, d’ab-
sence, voire d’abus de pouvoir ». Considéré 
comme une véritable « violence institutionnelle », 
ce système pyramidal semble avoir vécu, insistent 

les rapporteurs qui soulignent que dans les entretiens que menés les IEN 
auprès des enseignants au bout de deux ans de fonction, un tiers d’entre 
eux se dit découragé et certains n’envisagent pas de continuer jusqu’à 
l’âge de la retraite.
Le mode actuel d’inspection concourt à ce sentiment d’infantilisation 
qui semble dominer dans le rapport. Cette évaluation professionnelle, 

réalisée sous la forme d’une inspection individuelle par un 
supérieur hiérarchique, est perçue comme profondé-

ment inégalitaire puisque l’attribution subjective 
d’une note va déterminer le rythme d’avance-

ment et générer des écarts de salaires. Enfin, 
l’inspection est jugée inefficace parce qu’elle 
permet rarement une analyse ni une meil-
leure maîtrise des pratiques et parce qu’elle 
ne débouche jamais sur des actions de for-
mation continue. Au moment où le minis-
tère souhaite développer de nouveaux dis-
positifs d’évaluation positive pour les 

élèves, il serait bien inspiré de les mettre 
aussi en œuvre pour ses enseignants.

Rapports hiérarchiques

inspection à revoir

*43 ans pour les hommes /  ** on n’oublie pas les 7307 instituteurs et les 703 
suppléants ou vacataires / Source : bilan social 2012-2013

encore à cause des congés parentaux qui ont pu 
freiner son évolution de carrière.   
Sandrine, ou Nathalie, peut-être Isabelle, Chris-
telle ou Valérie est l’une des 334 587 enseignants 
du premier degré. Elle travaille en école élémen-
taire comme la moitié de ses collègues (51,7%) 
mais se verrait bien aussi en maternelle comme 
près d’un quart d’entre eux (26,9 %). Heureuse-
ment, elle aime son métier mais se dit qu’il devient 
de plus en plus difficile à exercer. Sandrine est 
professeur d’école** tout comme Nathalie, peut-
être Isabelle, Christelle ou Valérie 

le bilan social trace un portrait statistique des enseignants en 2012-2013. 
Âge, sexe, salaire, conditions d’exercice du métier, formation : qui est cet 
enseignant du premier degré ou plutôt qui est cette enseignante ? 

Portrait de PE

profil haut et bas 

dossiEr ]
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«L
es rémunérations sont très variables 
selon le niveau d’enseignement, le 
corps et l’âge, qui est très corrélé à 
l’ancienneté  ». Le constat dressé par 

le bilan social de la DEPP est sans appel. Alors 
que le niveau de formation minimal des ensei-
gnants s’établit désormais à Bac + 5 pour tous, 
le déroulement de leur carrière est toujours 
marqué par d’importantes disparités salariales. 
En bas de cette échelle, les profes-
seurs d’école : ils gagnent environ 
5000 euros de moins que les certi-
fiés alors qu’ils partagent les 
mêmes indices (voir ci-dessous). 
Une différence qui s’explique large-
ment par le montant des primes 
reçues et les heures supplémen-
taires effectuées par les ensei-
gnants du second degré. Mais les 
enseignants du premier degré 
pâtissent également de carrières 
plus courtes et d’un accès aux éche-
lons les plus élevés et à la hors-
classe plus restreint. Ainsi pour les 
plus de 50 ans, on constate un écart 
entre les deux corps qui atteint 
2000 €. Ces inégalités se cumulent 
avec une grande hétérogénéité au 
sein même du corps liée à la grille 

salariale. Entre les 10 % des profs d’école les 
plus rémunérés et les 10 % les moins rémuné-
rés, l’écart net annuel est de 10 000€ et les plus 
de 50 ans ont un salaire brut supérieur de 40 % 
à celui des moins de 30 ans. 
Dernier volet peu glorieux pour une profession 
féminisée à plus de 80 %, les enseignants du 
premier degré de sexe masculin ont en moyenne 
un salaire supérieur de 8 % à celui des femmes. 

Rémunérations

inégalités à tous les étages

en bReF
 CONgÉs MALAdIE 

uN sIgNAL sur LEs 
CONdITIONs dE TrAvAIL
Depuis 2006, le recours aux congés 
maladie ordinaire a particulièrement 
augmenté chez les moins de 30 ans où 
la proportion est passée de 31,1% à 37,8% 
chez les hommes et de 48,5% à 57% 
chez les femmes. Les moins de 30 ans 
prennent 10 jours de congés par an 
contre 18,6 jours chez les plus de 50 ans. 
Enfin, la proportion d’enseignants 
exerçant en Éducation prioritaire (EP) 
ayant pris un congé maladie ordinaire 
est de 51,6% contre 46,2% hors EP. 
Autant de signaux sur les conditions 
d’exercice du métier.

 HOMMEs/FEMMEs 

dEs dIsPArITÉs 
AsyMÉTrIquEs
En 2013, 81% des enseignants du 
premier degré public sont des femmes, 
contre 80,6 % en 2011. Leurs collègues 
de sexe masculin ont en moyenne un 
salaire net supérieur de 8 %, et en 2013, 
les femmes ne représentaient que 
66,6 % des promus à la hors classe. De 
même, les hommes sont sur-représentés 
dans les fonctions de direction d’école 
puisqu’on dénombre seulement 73,8 % 
de directrices. Enfin, les femmes ne 
représentent que 46,2% des IEN et 
28,9% des Dasen. Seule « consolation », 
elles sont en moyenne plus jeunes de 
3 ans que leurs collègues masculins.

 FOrMATION CONTINuE 

EN CONTINuELLE 
dIMINuTION
Entre 2003 et 2012, le nombre total de 
journées de formation proposées dans 
le 1er degré n’a cessé de baisser, passant 
de 813 300 journées stagiaires à 
438 600. À partir de la rentrée 2009 le 
ministère a comptabilisé les animations 
pédagogiques comme temps de 
formation continue afin de masquer 
cette dégringolade. Dans la même 
période, le nombre d’enseignants 
concernés a augmenté, passant de 
115 000 en 2003 à 176 300 en 2012, 
réduisant mécaniquement le volume de 
formation individuelle proposée à 
chacun.

redoNNer de L’attractivité aU Métier
en 2014, près de 10% des postes (658 au total) 
n’étaient pas pourvus au concours exceptionnel de 

professeur des écoles.. un phénomène en progression : la 
session 2013 avait déjà été marquée par une perte de 343 
postes à pourvoir avec 2,4 candidats par poste au concours 
alors qu’il y en avait 5 ou 6 avant 2012 (voir p.17). l’ocde 
estime même qu’un problème de renouvellement de la 
profession risque à terme de se poser. un récent rapport de 
l’ue formule 10 recommandations pour redonner de 
l’attractivité aux métiers enseignants parmi lesquelles : 
améliorer les méthodes de recrutement et la formation, 
favoriser la mobilité, améliorer l’évaluation, les conditions de 
travail et d’avancement ou encore rendre les salaires plus 
attractifs. pour le SNuipp-fSu, la démocratisation de l’accès au 
métier suppose une refonte de la formation initiale 
accompagnée de pré recrutements sans contreparties de travail 
dans les écoles (emplois d’avenir professeurs) et d’une politique 
volontariste d’accès aux études et d’aides aux étudiants se 
destinant aux métiers de l’enseignement.

Les enseignants du premier degré 
touchent en moyenne 5000€ de moins 

sur leur salaire annuel que les professeurs 
certifiés. des inégalités qui s’expliquent pour 
moitié par le montant des primes reçues. La 
part des primes dans le salaire brut (y compris 
les heures supplémentaires) est en effet trois 
fois moins importante pour un enseignant du 
premier degré. 

Les rémunérations des enseignants du secteur public*

*Siasp, Insee. Traitements DEPP

Primes Salaire brut annuel 
sans prime

Professeurs  
des écoles

certifiés  
et profs 
d’EPS

Professeurs 
des lycées 

professionnels

31 317

1 561

4 989
5 720

36 776 38 468
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30
 heures depuis 1887, 27 heures en 
1969 puis 26 heures en 1989 pour 
passer à 24 heures en 2008, les 
horaires des écoliers n’ont cessé de 

se réduire avec les années. À l’inverse du temps 
de travail des enseignants du premier degré, gon-
flant au fil de l’empilement des missions et de la 
complexification de la profession. Conception, 
préparation, correction, soutien aux élèves en dif-
ficulté, relations avec les familles et les partenaires 
de l’école, travail en équipe, réunions diverses, 
temps de formation... le métier de professeur 
d’école est loin de se limiter aux tâches d’ensei-
gnement et explose largement le cadre institution-
nel des 108 heures. Une pression encore plus 
pesante quand la hiérarchie multiplie les injonc-
tions, exige des bilans incessants et des états à la 
minute près. Le bilan social du ministère confirme 
cette impression avec une évaluation à 44 heures 
de la moyenne hebdomadaire du temps de travail 
d’un professeur d’école pour 41 heures dans le 
second degré. Même si l’on relève des disparités 
selon le lieu d’exercice et les missions (voir ci-
contre), les enseignants du premier degré font 
donc état d’une charge de travail importante dont 
une bonne part est « invisible » du grand public : 
25h30 de présence devant les élèves, 13 heures 
consacrées aux activités pédagogiques, 2h30 aux 
activités avec la communauté éducative (collègues, 
parents) et 3 heures d’autres missions liées à l’en-

seignement. Sans surprise, ce sont les directeurs 
d’école qui déclarent le temps de travail le plus 
important (45 heures) mais globalement c’est l’en-
semble d’une profession qui peine à exercer son 
métier dans la sérénité et la confiance dont elle a 
besoin au regard de l’importance de la mission qui 
lui est confiée.

Chrono 

jamais autant de temps
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 MuTATIONs ET MOuvEMENT

LA MObILITÉ EMPêCHÉE
Les possibilités de changer de lieu 
d’exercice s’amenuisent d’année en 
année pour les enseignants du premier 
degré. Près de 5 % d’entre eux soit 
16 900 demandent une mutation 
interdépartementale et ils ne sont que 
21,3 % à obtenir satisfaction (38,9 % en 
cas de demande pour rapprochement 
familial). Des chiffres en baisse (de près 
de 20 points depuis 2006) qui s’ajoutent 
aux difficultés de mouvement à 
l’intérieur des départements. La 
multiplication des postes à profil et des 
postes réservés figent de nombreux 
enseignants sur des postes non choisis  
qu’ils ne peuvent quitter.

 rETrAITE 

PLUS tard MaiS  
à L’âge LégaL
Les 6200 enseignants du premier degré partis 
à la retraite en 2012 avaient en moyenne 
58,2 ans pour les hommes et 57,7 ans pour 
les femmes. « Le bilan social » note un recul 
des départs en retraite depuis dix ans. Une 
baisse due à la démographie mais surtout 
aux réformes qui ont durci les conditions de 
départ. Une situation qui justifie d’autant 
plus la récente démarche du SNUipp auprès 
du ministère. Le syndicat demande que les 
enseignants du premier degré puissent, 
comme tous les autres agents de la fonction 
publique, prendre leur retraite cours d’année 
scolaire. 

 Rubrique Syndicat/intervention

dossiEr ]

 TEMPs PArTIEL

LEs FEMMEs surTOuT 
Le temps partiel est une donnée 
importante du travail des enseignants qui 
voient pourtant ce droit se restreindre 
avec les difficultés d’accès aux temps 
partiels sur autorisation ou à 80 %. En 
2012-2013, 12 % des enseignants 
travaillaient à temps partiel dans premier 
degré. Mais ce chiffre masque 
d’importantes différences car il concerne 
en fait 3 % des hommes et 14,1 % des 
femmes. Ces pourcentages évoluent en 
fonction de l’âge et, du fait de l’entrée plus 
tardive dans le métier, c’est à 35 ans que se 
situent les temps partiels les plus 
nombreux avec 24 % des femmes et 5 % 
des hommes.

20h04  22h49 

23h25 22h01

PE Directeur d’école

certifié

16h55 22h20

Agrégé

26h02 17h25

PE Adjoint élémentaire

26h09 12h59

PE Adjoint maternelle

HEURES PASSéES  
AvEc LES éLèvES

HEURES DE tRAvAiL 
HoRS éLèvES

Source:Enquête emploi du temps réalisée en 2009-2010 par l’INSEE  
(nb l’aide personnalisée est en place depuis 2008)
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«Les différences 
persistent »

catherine Moisan, directrice de la depp

Quels sont l’objet et 
l’objectif du bilan social ? 
Le bilan social est légal et règlemen-
taire. Il s’impose annuellement à 
toutes les entreprises mais aussi à la 
fonction publique qui doivent établir 
un bilan social concernant leurs per-
sonnels. Il s’agit de rendre compte aux 
personnels d’un état des lieux du point 
de vue des effectifs, de la formation, 
des congés, de la mobilité, du recru-
tement, des rémunérations… C’est 
aussi un document de référence inté-
ressant pour les décideurs.

Y-a-t il des spécificités des 
enseignants du premier 
degré parmi les 
enseignants en général ? 
Oui, la première c’est que les ensei-
gnants du premier degré sont à 81 % 
des femmes, beaucoup plus que dans 
le second degré où elles ne sont que 
58%. La deuxième caractéristique, 
c’est qu’ils sont un peu plus jeunes que 
leurs collègues des collèges et lycées. 
On peut aussi noter qu’ils sont main-
tenant presque tous professeurs 
d’école puisqu’il ne reste qu’environ 
7000 instituteurs sur les 334 587 
enseignants du premier degré.  

Les enseignants du premier 
degré sont aussi les moins 
payés. Comment 
l’expliquer ?
En effet, le salaire net mensuel moyen 
dans le premier degré est de 2200 € 
alors qu’il est de 2700 € dans le 2nd 
degré. Mais cette différence prend en 
compte les agrégés qui ne sont pas 
dans le même corps et qui n’ont pas la 
même échelle de rémunération. Pour-
tant les différences persistent si on 
compare les certifiés et les professeurs 
d’école qui ont pourtant la même grille  
indiciaire : 2570 € pour les premiers et 

2200 € pour les seconds. Cet écart 
s’explique principalement par les 
primes et les heures supplémentaires 
qui représentent 5 % du salaire brut 
des PE et 14 % de celui des certifiés. 
Les certifiés ont des heures sup et les 
PE n’en ont pas. La différence vient 
aussi du fait que les PE sont un peu 
plus jeunes que les certifiés et qu’il y 
a des différences de rémunération 
importantes en fonction 
de l’âge. Enfin, en 
matière de promotion, 
le pourcentage de pro-
mus à la hors classe par 
rapport aux promou-
vables est plus faible chez les PE.  

Le bilan note une 
augmentation des congés 
maladie chez les 
enseignants. Comment 
l’interpréter ? 
Il faut faire attention aux modes de 
calcul qui ont un petit peu changé entre 
les derniers bilans sociaux.  On est plu-
tôt sur une stabilité de la prise de congé 
maladie ordinaire. Les enseignants ne 
sont pas plus malades que les autres. 
Les PE prennent plus de congés parce 
que ce sont des femmes et qu’il y a 
donc plus de congés maternité. 

Le manque d’attractivité du 
métier perceptible après le 
concours PE  s’inscrit-il 
comme une tendance ?   
Cette question est très importante 
mais doit être nuancée et observée du 
point de vue national et régional. 
Entre 2003 et 2011 le nombre de 
places aux concours externes est 
passé de 12 000 à 3100 mais cette 
baisse d’offre de postes devenait dis-
suasive et le nombre de présents au 
concours diminuait également : 
66 000  en 2003 et 18 000 en 2011. de 

fait, le taux d’attractivité restait stable 
avec à peu près 5 ou 6 présents pour 

une place. En 2013 le nombre 
de postes offerts est remonté à 
8400 mais le nombre de pré-
sents a subi un effet retard. 
Avec 20 400 présents, il a aug-
menté légèrement mais pas à 

la hauteur des besoins. Le taux d’at-
tractivité est passé à 2,4 ce qui est 
dangereux. Il faut donc réamorcer la 
pompe. 

Le métier ne fait plus envie ? 
On recrute davantage de professeurs 
d’école et le taux de couverture est 
de 96 % c’est à dire qu’il y 4 % des 
postes non pourvus. Mais géographi-
quement les résultats sont très dis-
criminés. Le métier reste très attrac-
tif dans certaines régions. Il y a des 
académies comme rennes, bordeaux 
où il n’y a pas de problème pour  
recruter des PE. Par contre sur l’Île-
de-France, le taux de couverture est 
à 91 %. sur Paris, Créteil, versailles le 
nombre de présents au concours 
reste stable et faible à 3 500 alors 
que les postes offerts sont passés de 
1 100 en 2011 à 2 600 en 2013.  C’est 
très curieux car l’Île-de-France est le 
plus grand pourvoyeur d’étudiants au 
niveau master. Et ce n’est pas forcé-
ment lié aux conditions d’exercice du 
métier car Paris peine aussi à recru-
ter. La situation est problématique et 
elle est amplifiée par les questions de 
mobilité. C’est un phénomène qui 
reste à expliquer.

CatheRine Moisan  

a été insPeCtRiCe généRaLe 

de L’éduCation nationaLe. 

eLLe PiLote Maintenant  
La diReCtion de 

L’évaLuation, de La 
PRosPeCtive et de La 

PeRFoRManCe (dePP).  
eLLe a suPeRvisé La 

RédaCtion du « biLan soCiaL 
2012-2013 ». 

« Rendre compte  
aux personnels »
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direction : dommages et intérêts

Sources MEN ISST rapport  
de synthèse 2012-2013

 PrOgrAMMEs rENTrÉE 2014 

ajustements élémentaires  
bien flous

L
e conseil supérieur des programmes (cSp) 
vient de formuler ses recommandations pour 
l’ajustement des programmes de l’élémentaire 
à la rentrée prochaine. c’était un engagement 

de l’ancien ministre dans l’attente des nouveaux 
programmes qui doivent entrer en vigueur en 2016. 
là où les enseignants, lassés par les changements 
incessants, ont besoin d’indications claires, le projet 
n’apporte rien de nouveau si ce n’est une nouvelle 
prescription parfois confuse. rien de nouveau 
quand le cSp préconise que les élèves de cycle 2 
« commencent à mémoriser [...] les verbes « être » 
et « avoir » au présent et à l’imparfait » ou que 
« l’analyse des marques du pluriel s’appuie sur le 
repérage de régularités ». de même en mathéma-
tiques où les élèves de cycle 3 aborderont « les rela-
tions entre les nombres d’usage courant » en calcul 
mental. mais confusion aussi en Sciences où les 
notions lumières et ombres « font l’objet d’une pre-
mière approche ; elles sont approfondies au col-

lège ». mais alors que doit faire concrètement l’en-
seignant dans sa classe? mêmes généralités en 
géographie  où «  on attend des élèves qu’ils 
acquièrent des repères qui seront approfondis au 
collège » et où les territoires français sont « évo-
qués ». en histoire, « la construction européenne est 
abordée à partir d’aspects concrets et significatifs ». 
Sans plus d’exemples précis. les enseignants se 
débrouilleront. beaucoup de généralités donc, d’im-
précisions soumises à interprétations, ce qui 
demandera aux enseignants de traduire ces élé-
ments dans leurs programmations alors que les 
programmes vont encore changer dans deux ans. 
pour le SNuipp-fSu, qui a demandé des améliora-
tions du projet, ajustement devrait être synonyme 
de véritable aide professionnelle, les programmes 
de 2008 étant trop lourd et mécaniques. et de ce 
point de vue, le ministre n’apporte pas de réponse 
notamment en matière de formation continue. 
VinCEnT marTinEz

Les inspecteurs de la 
santé et sécurité au 

travail de l’enseignement 
scolaire ont enquêté sur la 
situation de travail des 
directeurs d’école. dans les 
115 observations de terrain, 
92 % des directeurs disent 
ressentir une augmentation 
légère (36 %) ou forte (56 %) 
de leur charge de travail sur 
les 5 dernières années. Mais ils 
détaillent également les 
activités ou les critères qu’ils 
jugent les plus valorisants 
dans leurs fonctions.  
(voir aussi p 7)

en bReF
 FOrMATEurs 

NOuvEAux dÉCrETs
Pas d’amélioration pour les PEMF : leur 
décharge du temps d’enseignement  
(1 jour/sem et 36h annuelles) est confirmé par 
décret, validant une situation en régression 
par rapport à ce qui existait avant 2008 où ils 
bénéficiaient d’1/3 de décharge. Si les CPC 
sont complètement déchargés, l’organisation 
de leur temps de travail est restée dans le 
flou avec le risque qu’elle soit soumise aux 
seules décisions des IEN. Le SNUipp-FSU a 
dénoncé cette situation et demandé 
clarification et garanties. De même, si une 
nouvelle indemnité de 1 000 € pour les CPC 
sera versée en plus des 27 points de NBI, le 
versement de la nouvelle indemnité de 
fonction des PEMF sera soumis à l’exercice 
réel de la fonction de tuteur, mesure 
restrictive pour le SNUipp-FSU. 

 CIrCuLAIrE dE rENTrÉE 

dEs FICHEs-OuTILs  
MAIs PAs dE FOrMATION
La circulaire de rentrée 2014 décline les 
grands principes de la loi d’orientation. Elle 
entend réduire les inégalités, consulter 
davantage les enseignants ou encore 
développer des processus d’évaluations 
positives. Mais, la question des conditions de 
sa mise en œuvre, notamment en termes de 
moyens reste posée. La multiplication des 
fiches-outils ne saurait suffire à répondre aux 
besoins des enseignants  et compenser le 
manque d’accompagnement ou la nécessité 
de reconstruire et développer avant tout une 
véritable formation continue

 CIrCuLAIrE rAsEd 

rENFOrCEr ENCOrE  
LEs MIssIONs
Une nouvelle circulaire portant sur les 
missions et le fonctionnement des RASED 
devrait paraître prochainement. Nouveauté : 
elle crée un pôle ressources,  constitué de 
l’ensemble des personnels de circonscription 
(RASED, enseignants spécialisés, CPC, 
maîtres-formateurs…). Il est placé sous 
l’autorité et la responsabilité de l’IEN qui 
définit, priorise, organise, évalue l’action du 
réseau. Pour le SNUipp-FSU, le pilotage du 
RASED doit s’appuyer sur la concertation et 
l’expertise de ses membres, qui doivent 
conserver leur rôle de concepteur des aides. 
Si les missions semblent clarifiées et 
renforcées, reste à avancer sur les créations 
de postes.

ACTIvITÉs CITÉEs COMME vALOrIsANTEs  
PAr LEs dIrECTEurs d’ÉCOLE

Travail en partenariat  
(mairie collègues …)

Diversité  
des tâches

Responsabilités

Relation avec  
la structure EN

Organisation  
des projets

Relation avec  
les parents

Autres

21 %

18 %

17 %
16 %

15 %

12 %

1 %

métier[ ]

le cSp vient de formuler ses recommandations pour l’ajustement des programmes. 
des prescriptions parfois confuses qui demandent à être précisées.
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 ÉTudE dE LA dEPP 

PrograMMe recherche  
et ForMatioNS
Pour le SNUipp « faire de la grande section 
un «pré-cP» focalisé sur les premiers 
déchiffrages n’améliore pas la réussite 
scolaire ultérieure.» Selon le syndicat, l’étude 
de la DEPP (voir ci-contre) appelle à 
redonner sa spécificité à la maternelle en 
dosant « premiers apprentissages et 
développement langagier, culturel, sensoriel 
et moteur » et à construire des programmes 
élémentaires qui équilibrent « ce qui relève 
des activités mécaniques d’entraînement et 
ce qui relève de l’accès au sens». Au-delà des 
programmes, c’est la question de la 
formation qui en jeu. « Notre école a besoin 
en priorité d’un plan ambitieux de formation 
continue alimentée par les recherches 
récentes à destination des formateurs et des 
enseignants» déclare le syndicat. A cet effet, 
il réclame la tenue d’une « conférence de 
consensus » sur les premiers apprentissages 
mathématiques pour qu’une synthèse des 
travaux de recherches puisse être diffusée 
dans les écoles. Une proposition qui a fait 
écho.

 Rubrique le syndicat/ les communiqués

Évaluations CP-CE2 
rien ne sert de courir

Quel impact du « PDMQDC » dans 
les équipes qui en ont bénéficié ? 
L’institution préconise la co-intervention. Mais 
le travail à deux adultes dans une classe n’a pas 
été une évidence pour tous. quelques mois 
après, le travail avec le maître supplémentaire 
est souvent vu comme une richesse par les 
équipes : il permet les regards croisés sur les 
pratiques professionnelles, surtout quand l’ac-
compagnement éclaire et nourrit cette pratique 
du « travailler ensemble ». Le temps, la volonté 
des équipes de faire réussir les élèves ont contri-
bué à cette évolution positive. Les enseignants 
ouvrent leurs portes, la co-intervention permet 
de travailler sur des activités parfois difficiles à 
mener seul (production d’écrits, résolution de 
problèmes, langue orale). Là, une attention plus 

particulière est portée à tous. La prise en compte 
de l’hétérogénéité est accrue. Et la co-interven-
tion prend tout son sens.

Des conditions de réussite  
du dispositif ? Des freins ? 
Le travail en amont entre les deux adultes pour 
préparer les séquences d’apprentissage permet 
de croiser les regards, questionne les pratiques 
quand on observe les manières de faire d’un col-
lègue. Ce qui fait la bascule, c’est quand on met 
au second plan les questions d’organisation pour 
se focaliser sur la nature des difficultés « ordi-
naires » d’apprentissage des élèves, et les moda-
lités d’enseignement à organiser pour s’y atta-
quer. Cela demande aux circonscriptions de se 
rapprocher des pratiques « ordinaires » des 

écoles pour aider à travailler sur les contenus 
didactiques et pédagogiques.
 
Le dispositif a t-il déjà des 
conséquences sur les 
apprentissages des élèves?
Il est difficile de quantifier les apports du travail 
à deux dans la classe sur la réussite des élèves 
du réseau. Mais ils sont bien là, disent souvent 
les enseignants. Les évaluations qui suivent 
chaque séquence d’apprentissages leur per-
mettent de voir les progrès ou retards de leurs 
élèves. L’augmentation du nombre d’élèves en 
réussite les années suivantes est notable, y com-
pris dans les écoles qui accueillent des publics 
éloignés des normes de l’Ecole.  
ProPoS rECuEiLLiS Par GinETTE BrET

« Le plus de maîtres que de classes pour travailler ensemble »
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Patrick Picard, directeur du centre alain Savary, Institut français de l’education, eNS lyon

P
ourquoi les progrès observés chez les élèves 
en 2011 ne se retrouvent-ils pas deux ans plus 
tard à leur entrée au ce2 ? le niveau des 
élèves diminuerait-il ? ce sont les questions 

que pose une récente étude de la direction de 
l’évaluation, de la prospective et de la performance 
(depp). l’an dernier le ministère comparait les 
résultats d’évaluations passées en 1997 et en 2011 
par des élèves de cp, dans les domaines de la pré-
lecture, de l’écriture et de la numération. durant 
cette période, le score moyen de réussite passait 
de 66% à 74%, d’où la conclusion que le niveau des 
élèves progressait. certains y voyaient même les 
effets bénéfiques des programmes 2008 et de leur 
recentrage sur les fondamentaux dès la maternelle. 
phase 2 de l’étude, il s’agissait de comparer les 
résultats des ce2 de 2013 avec ceux de 1999 et 
cette fois, le niveau stagne ou baisse avec un taux 
de réussite passant de 66% à à 64%. les baisses 
de résultats se trouvent notamment en ortho-

graphe et vocabulaire, dans la connaissance et la 
comparaison des nombres, et la résolution de pro-
blèmes numériques. et, de façon générale, elles 
montrent un déficit de compréhension. 

identification ou compréhension
certaines compétences autour de la connaissance 
du code, des règles grapho-phonologiques et des 
nombres, évaluées très positivement en début de 
cp, semblent donc nécessaires mais pas suffi-
santes pour la réussite scolaire future (voir ci-
contre). le déchiffrage ne garantit pas la compré-
hension de même que la connaissance du 
« numérotage » n’induit pas la notion de quantité 
ou la conscience du nombre. de quoi interroger 
« l’implication précise des apprentissages pré-
coces dans les acquisitions ultérieures » conclut la 
depp qui questionne également la construction 
des apprentissages au début de l’école élémen-
taire. aLExiS BiSSErkinE

une récente étude de la depp sur les acquis des élèves en ce2 ne confirme pas 
les progrès observés au cp dans une enquête précédente. de quoi questionner 
les apprentissages précoces et les futurs programmes. 

Le sNuipp a organisé le 10 juin une journée de réflexion sur le dispositif « Plus de maîtres que de classes » (PdMqdC). 
Patrick Picard est intervenu pour problématiser les questions professionnelles liées à l’implantation de ce dispositif et 
donner des pistes sur la formation nécessaire.

métier[ ]
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défi techno à Paris : des hauts et     débats pour les maternelles

C’
est dans l’école « 18 rue du Clos » du 20e 
arrondissement de paris que se 
pressent ce jour-là les classes partici-
pant au « défi techno », un projet inno-

vant conçu par Jean-luc laurent, professeur de 
technologie à l’Iufm de paris, initié il y a main-
tenant 10 ans par la circonscription. cette année, 
les classes de cycle 1 doivent concevoir et 
construire un dispositif qui permet de prendre 
un objet de 25 à 50 g et de le déposer à 40 cen-
timètres de hauteur. devant le jury, les élèves de 
l’école « Grands Champs » explicitent leur 
démarche, leurs choix, leurs échecs et les pro-
blèmes rencontrés : « On voulait construire un 
robot mais on n’avait pas d’électricité », « l’objet 
était trop lourd pour un avion en papier »... et 
puis, par tâtonnement et expérience, les élèves 
ont fini par opter pour le principe de la canne à 

pêche, munie d’un moulinet, d’un fil et d’un 
hameçon. pour michel cayzac, le directeur de 
l’école, « tout vient des élèves eux-mêmes. L’ob-
jectif n’est pas de gagner, mais de réussir le 
défi ». le jury, composé d’élèves d’autres 
classes, évalue la réussite du défi en regard de 
la consigne, « un véritable cahier des charges 
comme dans le travail d’ingénieur » soulignent 
Nicole matulik et Yveline ferret, les conseillères 
pédagogiques de la circonscription. après avoir 
fait le tour des questions posées par la salle, le 
jury mesure distances et masses et vérifie la 
tenue d’un journal de bord, autant d’éléments 
qui ont conféré au défi sa dimension pluri-dis-

ciplinaire, comme le précise cédric pionnier de 
l’école « Reisz ». ce matin, il arrive avec des 
élèves de gS et de pS « parce que nous avons 
travaillé à deux classes sur le projet et que nous 
avons trouvé deux dispositifs différents » 
explique-t-il. le lendemain, sa collègue viendra 
avec un autre groupe de pS-gS pour présenter 
l’autre dispositif. dans cette école située en édu-
cation prioritaire, le travail à deux classes a favo-
risé le tutorat et changé les rapports entre 
élèves d’âge différent « en démytifiant les grands 
et en valorisant les petits » souligne cédric.

Prendre la parole et débattre
devant le jury, ses élèves se succèdent en petits 
groupes, « de manière à ce que tous prennent la 
parole ». car parmi les objectifs des défis, le lan-
gage a pris une place particulière en maternelle . 
« Nous avons passé beaucoup de temps à 
décrypter la consigne qui aborde des notions et 
du vocabulaire complexes » précise l’enseignant. 
les élèves explicitent ainsi chaque étape de leur 
démarche : lire et comprendre la consigne, 
apprendre à mesurer son poids, sa taille, lire des 
livres documentaires « pour trouver des idées », 

dessiner des dispositifs, lister le matériel néces-
saire pour enfin les construire et les tester. à 
l’aide d’une canne portée par deux élèves et 
munie d’une poulie, sur le principe d’un portique 
de chantier, les élèves passent ensuite à la 
démonstration, concluante pour le jury qui 
invite la salle à les applaudir. défi réussi aussi 
pour les élèves des deux gS de l’école « Cham-
pagne ». à l’aide d’un jeu de construction ils ont 
reproduit en miniature la grue observée sur un 
chantier rue des pyrénées. pour leur ensei-
gnante, françoise garnier, qui participe au 
« Défi » depuis plusieurs années, « les enfants 
entrent dans une véritable démarche scienti-
fique, avec hypothèses, expériences, et de véri-
tables controverses qui alimentent les débats et 
développent les compétences langagières ». 
Selon ses concepteurs, l’objectif du « Défi » est 
d’offrir la possibilité de modifier ses pratiques 
afin que les instrumentaux (langage, mesure, 
numération, lecture, rapport à l’écrit...) soient au 
service d’une pédagogie du projet. « Parce que 
les élèves en ont besoin pour réaliser le défi, les 
apprentissages prennent du sens » concluent-ils. 
VinCEnT marTinEz

depuis 10 ans, la circonscription de 
paris 20c propose un « Défi techno »  
à l’ensemble des écoles. une initiative 
qui permet aux classes d’entrer dans 
une pédagogie de projet aux 
contours pluridisciplinaires tout en 
produisant des objets technologiques 
dans un esprit de saine émulation. 
zoom sur les maternelles.

« parce que les élèves en ont 
besoin pour réaliser le défi,  
les apprentissages prennent 
du sens. »

Devant un jury, les élèves 
testent leurs dispositifs pour 

soulever et déplacer un objet.

métier[ ]
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défi techno à Paris : des hauts et     débats pour les maternelles en bReF

   

Quel est l’enjeu d’une 
éducation scientifique 
à l’école maternelle ?
Faire découvrir de nouveaux phénomènes 
physiques suppose de développer l’esprit 
de la découverte. dès le plus jeune âge il 
est possible de susciter le vrai étonne-
ment. C’est le moteur des sciences depuis 
Platon. L’école maternelle devrait être le 
lieu où chaque enfant a la 
possibilité de manipuler des 
objets comme des miroirs, 
des aimants, de petits objets 
électriques... et surtout d’al-
ler au-delà de la seule mani-
pulation. Choses que tous ne 
font pas à la maison. seule 
l’école peut leur apporter ça. 
L’enjeu est donc double : 
favoriser l’accessibilité à la 
science pour tous et former 
des citoyens plus rationnels 
qui puissent entrer plus facile-
ment dans les sciences au 
cours de leur scolarité.

Comment définir une 
éducation scientifique?
Ce qui est ensuite au cœur de la formation 
de l’esprit scientifique, c’est la probléma-
tisation et la modélisation. Il ne s’agit pas 
seulement de résoudre les problèmes 
posés ni de  poser des questions. savoir si 
un objet flotte ou coule par exemple ne 
présente pas d’intérêt scientifique en soi. 
Le problème scientifique est « pourquoi ça 
flotte ? ». Ce problème est trop dur à 

résoudre en maternelle, mais en essayant 
de faire flotter un objet qui « ne peut que 
couler » on résout un problème. L’impor-
tant c’est que les élèves arrivent non seu-
lement à résoudre ces problèmes mais 
aussi à les construire. Modéliser un phé-
nomène en maternelle c’est élaborer un 
système explicatif, puis prévoir, et enfin 
savoir changer d’avis si l’observé ne cor-

respond pas aux attentes.

Le langage occupe 
une place 
importante ?
Aux activités pratiques, il 
est indispensable d’asso-
cier des activités langa-
gières pour finaliser la 
conceptualisation. Mais il 
ne s’agit pas que de 
vocabulaire ou d’une 
simple « mise en mots ». 
Il existe deux types d’ac-

tivités langagières. Les activités de 
recherche, au cours desquelles les enfants 
vont beaucoup et spontanément échanger 
entre eux. Elles permettent grâce au 
« vécu ensemble » de faire des décou-
vertes, de commencer à établir des rela-
tions. Ensuite, l’enseignant va aider les 
enfants à prendre la parole, lors 
d’échanges langagiers structurés, à se 
positionner sur un phénomène qui relève 
des sciences : être d’accord, pas d’accord 
et donner ses arguments. Ces allers et 
retours entre activités empiriques et lan-
gagières permettent la conceptualisation.

CatheRine LedRaPieR  

est doCteuRe en sCienCes 

de L’éduCation. anCienne 

FoRMatRiCe iuFM en 

sCienCes et teChnoLogie  

à L’iuFM de besanÇon et 

CheRCheuse à L’ens-
CaChan, ses tRavaux 

PoRtent suR Les enjeux  

et Les PossibiLités d’une 

éduCation sCientiFique 

 à L’éCoLe MateRneLLe.
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catherine Ledrapier, docteure en sciences de l’éducation

« Développer l’esprit  
de la découverte »

 rEssOurCEs 

OrgANIsEr uN COIN 
sCIENCEs
L’académie de Versailles s’est appuyée sur 
des documents et des pratiques de classe 
pour proposer aux enseignants de 
maternelle une réflexion et des ressources 
pour organiser un coin sciences dans la 
classe. Découvrir et manipuler, s’interroger, 
fabriquer des objets librement ou avec une 
fiche de construction, développer la 
coopération et le langage, observer les 
différentes manifestations de la vie... 
Autant d’étapes de découvertes, libres ou 
dirigées, qui permettront de passer à 
l’expérimentation.

 www.ac-versailles.fr

 ENsEIgNEr LEs sCIENCEs 

bIbLIOgrAPHIE sÉLECTIvE
Le site de la circonscription de St-Marcelin 
en Isère propose une bibliographie 
sélective d’ouvrages pédagogiques et 
didactiques pour aborder le programme 
de sciences à l’école maternelle. En outre, il 
recense des ouvrages documentaires mais 
aussi des albums sur lesquels s’appuyer. 
Cette bibliographie est classée par 
thème s : le corps, l’arbre, les animaux, la 
mare... et permet de travailler sur ces 
supports dès la petite section.

 www.ac-grenoble.fr/ien.st-marcellin/
scbiblio.html

 yvEs quÉrÉ 

« aPPreNdre  
La ScieNce eN FaiSaNt » 
Yves Quéré, physicien, membre de l’Académie 
des sciences et initiateur avec Georges 
charpak et Pierre Léna de La main à la pâte 
s’est penché sur l’enseignement des sciences à 
l’école. Le chercheur défend l’idée d’un 
enseignement des sciences pour tous, parce 
que « la science participe à la formation de 
l’esprit de l’enfant ». Selon Yves Quéré, il s’agit 
d’ouvrir les élèves au monde en développant 
chez eux curiosité, imagination, réflexion, 
raisonnement, langage... afin qu’ils 
apprennent les sciences « en les faisant plus 
qu’en les lisant ».

 Rubrique Métier /témoignages

métier[ ]
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 APPEL 

FraNchir  
UN NoUveaU caP
Pour préparer la conférence Nationale du handicap 
qui devrait s’ouvrir avant la fin de l’année, le 
SNUipp-FSU appelle tous les partenaires à se 
rassembler pour porter de nouvelles propositions 
communes pour l’inclusion. Si près de dix ans après 
la loi du 11 février 2005 la situation s’est améliorée, 
le syndicat rappelle que «l’état doit assumer ses 
responsabilités en garantissant la prise en charge 
des besoins spécifiques des enfants en situation de 
handicap », sur tous les moments de la journée. 

 Rubrique Le syndicat/la vie du syndicat

« pour que l’inclusion 
fasse école » 

e
n organisant le 27 mai dernier un colloque  
à propos de la scolarisation des élèves en 
situation de handicap, le SNuipp-fSu a 
fait mouche. la présence de plus de 250 

participants à cette  rencontre qui réunissait  
chercheurs, associations de parents, psycholo-
gues, référents et bien sûr enseignants en 
témoigne.  près de 10 ans après le vote de la loi 
de 2005, l’inclusion reste une préoccupation 
professionnelle importante chez les ensei-
gnants. les résultats d’une enquête menée par 
le SNuipp en attestent. 90 % d’entre eux 
adhèrent à ce principe, 76 % estiment qu’il n’est 
réaliste que sous certaines conditions (forma-

tion des enseignants, formation et nombre suf-
fisant d’acompagnements des élèves en situa-
tion de handicap (aeSh), baisse des effectifs…). 
certes, l’école a fait de considérables progrès 
en matière de scolarisation des enfants en 
situation de handicap. plus de 140 000 d’entre 
eux sont scolarisés individuellement dans une 
classe ordinaire ou une classe pour l’inclusion, 
mais rien n’est évident au quotidien  pour assu-
rer le saut tant quantitatif que qualitatif attendu 
par des milliers de familles.
pour en débattre, deux chercheurs étaient pré-
sents : Serge thomazet, maître de conférences 
en sciences de l’éducation et professeur à 

l’eSpe de clermont-ferrand et valérie barry, 
maîtresse de conférences en sciences de l’édu-
cation et formatrice aSh à l’université paris-est 
créteil. Ils se sont rencontrés autour de problé-
matiques concrètes comme « Troubles du com-
portement : comment faire ? » ou « L’élaboration 
d’un PPS ». à l’issue de cette journée un appel 
a été lancé à la communauté éducative afin 
qu’elle apporte sa contribution à la prochaine 
conférence nationale du handicap qui se tien-
dra à la fin de l’année (lire ci-dessous). une 
publication sur l’inclusion scolaire reprenant les 
débats du colloque sera éditée à la rentrée 
2014. VirGiniE SoLunTo

près de 300 personnes réunies le 27 mai par le SNuipp ont fait le point sur la mise en 
place de la loi sur le handicap dans les écoles. enseignants , chercheurs, parents et 
associations ont mis en commun leurs expériences et leurs idées pour faire progresser 
une école réellement inclusive et préparer la prochaine conférence nationale du handicap.

métier[ ]
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n° 18 du 1er mai 2014

●●le développement des pratiques d’achat 
responsable des fournitures scolaires

●●la formation de formateurs en français 
langue étrangère (fle) et en français langue 
seconde (flS) à l’université d’été de belc

n° 19 du 8 mai 2014

●●l’autorisation des expérimentations relatives 
à l’organisation des rythmes scolaires dans les 
écoles maternelles et élémentaires (décret 
n° 2014-457 du 7 mai 2014)

●●la modification de la liste des sections 
internationales dans les écoles, collèges et 
lycées

●●la journée nationale de la résistance et le 
concours national de la résistance et de la 
déportation dans le cadre des actions 
éducatives pour l’année scolaire 2014-2015

n° 20 du 15 mai 2014

●●le vocabulaire de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur : termes et 
définitions, néologisme et équivalences

n° 21 du 22 mai 2014

●●la lettre du ministre aux membres de la 
communauté éducative et la circulaire de 
préparation de la rentrée scolaire 2014.

n° 22 du 29 mai 2014

●●les procédures disciplinaires, l’application 
de la règle, les mesures de prévention et  les 
sanctions dans les établissements du 2nd 
degré 

n° 23 du 5 juin 2014

●●la circulaire sur la refondation de l’éducation 
prioritaire

●●la convention de partenariat entre le 
meNeSr, le mdfvJS, l’uSep, l’uNSS et la fff

●●les programmes de mobilité individuelle 
scolaire et les appels à candidature pour les 
échanges franco-allemands.

●●la note de service précisant l’organisation 
de concours statutaires et de recrutements 
réservés de personnels enseignants des 
premier et second degrés pour la session 
2015

questions/Réponses

Chèques-vacances : du nouveau

Quand les nouveaux cycles de l’école entrent-ils en vigueur ?

Le décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013 organise la scolarité de l’école maternelle à la fin du 
collège en quatre cycles pédagogiques : le cycle 1, cycle des apprentissages premiers (PS, 

MS, GS), le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux (CP, CE1, CE2), le cycle 3, cycle de 
consolidation (cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième) et 
le cycle 4, cycle des approfondissements (classes de 5e, 4ee et 3e).
La mise en œuvre des nouveaux cycles entrera en vigueur : 

- à compter du 1er septembre 2014 dans toutes les sections de maternelle ; 
- à compter du 1er septembre 2015 dans les classes de CP, de CM1 et de cinquième ;
- à compter du 1er septembre 2016 dans les classes de CE1, de CM2 et de quatrième ; 
- à compter du 1er septembre 2017 dans les classes de CE2, de sixième et de troisième.

Je n’ai pas obtenu satisfaction lors des permutations 
informatisées. Que puis-je faire ?

Il est possible de formuler une demande d’ineat/exeat (permutation manuelle). La demande 
d’exeat (autorisation de sortie) est à adresser au DASEN du département d’exercice, 

accompagnée d’une demande d’ineat (autorisation d’entrée) à destination du DASEN du ou des 
départements sollicités. Toute demande doit être motivée (attestation de l’employeur du conjoint, 
justificatif du mariage, du PACS ou de la vie maritale) et obligatoirement transiter par voie 
hiérarchique. Aucun ineat ne peut être prononcé sans la délivrance de l’exeat. Attention à la date 
limite de réception des demandes dans les IA. Les permutations manuelles sont traitées en CAPD 
courant juin afin d’harmonisation nationale. Pensez à adresser une copie du dossier à vos 
représentants du personnel du SNUipp-FSU.

infos services

Lu dans le bo
le chèque-vacances est une prestation d’aide 
aux loisirs et aux vacances qui s’inscrit dans le 
champ de l’action sociale inter-ministérielle. tout 
fonctionnaire ou agent de l’état actif ou retraité, 
ainsi que les assistants d’éducation peuvent en 
bénéficier, sous condition de ressources. 
le principe est de constituer un plan d’épargne 
d’une durée de quatre à douze mois, sur la base 
du montant d’épargne choisi. en fonction de 
ses ressources, on bénéficie en fin d’épargne 
d’une bonification de l’état qui peut aller de 10 
à 30 %.

depuis le 1er mai 2014, deux nouveautés inter-
viennent concernant les chèques vacances : les 
agents de moins de 30 ans peuvent désormais 
bénéficier d’une bonification de 35 % et le 
champ des bénéficiaires est sensiblement élargi 
par la modification des barèmes applicables à 
compter du 1er mai 2014. 

N.b : les agents handicapés, en activité, ayant 
déclaré la reconnaissance de qualité de travail-

leur handi-
capé (rqth) 
à leur employeur, bénéfi-
cient d’une majoration de la bonification accor-
dée, attribuée par le fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction 
publique (fIphfp).

calcul 
en fin de la période d’épargne, on reçoit un ché-
quier composé de coupures de 10 €, 20 € ou 50 
€ valables deux ans. pour déterminer les droits 
à chèque-vacances et le taux de la bonification, 
les plafonds de ressources sont déterminés par 
rapport au revenu fiscal de référence de l’année 
“n-2” figurant sur l’avis d’imposition et par rap-
port au nombre de parts fiscales. pour 2014, il 
s’agit du revenu fiscal de référence de 2012.
toutes les informations relatives à ce dispositif 
(y compris les formulaires de demande) sont 
disponibles sur le site de la fonction publique : 
www.fonctionpublique-chequesvacances.fr/cv/
web/home

métier[ ]
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dans cet univers foisonnant de la littérature jeunesse, combien de livres 
[Fenêtres sur Cours] vous a-t-il proposé en 400 numéros ? une véritable 
bibliothèque ! pour continuer l’aventure, quelques romans tout nouveaux tout 
beaux, à lire dans la chaleur de l’été. des histoires de classe, de chats, de guerre 
aussi. des histoires pour rire, s’émouvoir, réfléchir sur la plage, dans son lit ou au 
fond d’un hamac. des histoires pour faire grandir.

les 400 coups…  
de fenêtres sur cours

 COuP dE Cœur 

oNzièMe éditioN de L’été 
deS boUqUiNS SoLidaireS
En dix ans, Rue du Monde et Le Secours 
populaire ont offert plus de 100 000 livres 
aux enfants « oubliés des vacances », faisant 
le pari que l’accès à la culture est un rayon 
de soleil pour ces gamins. Pour l’édition 
2014 de l’opération, un “spécial Pef”, avec 
deux livres en librairie le 19 juin.  Dans 
« Maudite soit la guerre » de Didier 
Daeninckx et Pef, en 1917 Fulbert décide  
de porter lui-même à son père parti au front, 
la lettre écrite en classe pour soutenir les 
Poilus. Une escapade périlleuse, inspirée à 
l’auteur par l’étonnante inscription gravée 
sur le monument aux morts d’un village de 
la creuse. L’autre livre, c’est l’histoire d’une 
petite fille qui voit un avion se poser derrière 
sa maison. Avec « La petite princesse de St 
Ex », histoire vraie qui fait écho au célèbre 
Petit Prince, Pef signe, 70 ans après la 
disparition en mer de St Ex, une version 
contemporaine et féminisée de la rencontre 
entre l’aviateur et l’enfant. En achetant ces 
bouquins, soyez solidaire cet été !

LeS crocodiLeS d’eriPa,  
d’hélène rice, illustré par 
antoine déprez, éditions 
alice 
Un titre  intrigant, comme 
cette fille silencieuse arrivée 
un jour en classe qui refuse de 
s’asseoir à côté de Patrick 
parce qu’il est noir. Au fil des 

jours celui-ci découvre le secret d’Eripa, au gré 
d’étranges dessins qu’elle dépose dans son 
cartable. Avec une narration à la première 
personne, un « je » d’enfant aux mots simples et 
justes, ce roman est tout en douceur et légèreté 
malgré les thématiques douloureuses de la 
différence, du racisme, de la guerre, du 
traumatisme. Réalistes et pleines d’humour, les 
illustrations suivent les sentiments de l’enfant. 
Dès 9 ans.

eNzo, 11 aNS, SixièMe 11,  
de joëlle ecormier, illustré 
par rémi courgeon,  
éditions Nathan 
Enzo est marqué par le 
« onze » : son prénom est en 
l’anagramme, il a 11 ans le 
11/11/2011 et rentre en 6ème 11. 
Le collège, le premier amour, 

la séparation des parents, le deuil, la maladie… 
Chaque élément trouve sa place dans la logique 
de l’histoire, qui n’en oublie pas d’être drôle. Car  
les réflexions d’Enzo, un brin sarcastiques, 
dédramatisent les situations, comme sa solitude 
au collège : «J’ai découvert que j’avais un super 
pouvoir : je suis Invisible-Man. On me passe 
devant, on m’écrase, exactement comme si je 
n’existais pas ».  Un roman extra pour le cycle 3.

Le chat aSSaSSiN 
S’eN va,  
anne Fine, traduit par 
véronique haïtse,  illustré 
parvéronique deiss, 
Mouche, L’école des loisirs
« OK, OK. Allez-y, étranglez-

moi avec ma propre queue. J’ai craché sur ce 
stupide bébé. Cette chose se moque de moi. »  
Et personne n’aime être moqué, surtout pas lui ! 
Qui ne connaît le terrible Tuffy ? Voici le 3e opus 
des aventures du fameux matou, le roi de la 
mauvaise foi : toujours aussi désopilant, l’animal 
part à la recherche d’un nouveau foyer. 
L’occasion de découvrir que tout le quartier le 
connaît et l’apprécie… à sa juste valeur. Les 
dessins malicieux accentuent l’humour des 
aventures du chat le plus insupportable de la 
planète.  À mettre entre toutes les pattes,  
dès 6 ans.

iL S’aPPeLait coMMe Moi,  
jeanne taboni-Misérazzi, 
illustré par virginie grosos, 
editions Millefeuille
Au cours d’une sortie avec sa 
classe pour préparer la 
cérémonie du 11 novembre, Paul 
Zittu tombe par hasard sur son 

nom, gravé sur le monument aux morts. Intrigué, 
il enquête auprès des siens et sur internet. En 
parallèle, nous voilà à l’été 1914 et un jeune 
homme part à la guerre. Un roman sur la 
transmission générationnelle : comment 
retrouver la mémoire des siens, comment se 
réapproprier les souvenirs enfouis ? Un récit 
émouvant, joliment illustré, en pleine 
commémoration du centenaire de 1914. À lire 
dès 9 ans.

MoN chat eSt troP bizarre,  
de clothilde jourdan, 
illustré par Marion Paugam, 
editions Mouck
Avec ce livre, dont l’auteure n’a 
que 13 ans, la collection Mutins 
propose une histoire drôle et 
fraîche, mêlant réalité et 

imaginaire. « il se passe des choses bizarres chez 
moi. Je tiens à ce que les générations futures se 
souviennent de ce qui m’est arrivé en 2014. »  
 Un chat qui  passe son temps à faire des 
réclamations extravagantes par lettre, une jeune 
fille qui tient son journal…  l’écriture, source 
d’amusement, permet aussi de parler du monde 
qui l’entoure. Réjouissant et espérons, 
contagieux ! En tout cas, peut faire rire dès le CP 
et bien plus tard.

marion kaTak
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 ÉCOLE ET dEsIgN À TrÉbÉdAN 

des ergonomes en 
culottes courtes

«C’
est un projet de longue haleine » 
prévient d’entrée valérie rou-
soux, enseignante de gS-cp-ce1 
à l’école du blé en herbe de tré-

bédan dans les côtes d’armor. celui de faire 
appel à un architecte pour concevoir un lieu de 
travail qui s’adapte aux élèves et aux manières 
de travailler des enseignants. défi difficile à 
relever dans cette petite école rurale à 3 classes 
où les cours double ou triple sont la norme. 
parmi les contraintes, il fallait que le mobilier 
soit adapté et modulable en fonction de l’âge 
des élèves et des activités. autres éléments à 
prendre en compte : « faciliter les échanges de 
services ou permettre le réaménagement de 
l’espace classe au cours de la journée » explique 
Nolwenn guillou la directrice de l’école. Selon 
matali crasset, l’architecte-ergonome et desi-
gner qui a pensé le projet, il fallait « une école 
qui permette la matérialisation d’une pédagogie 
où l’espace joue un rôle important », comme la 
« terrasse », lieu extérieur à la classe propice aux 
activités en autonomie précise-t-elle.

Une école ouverte sur l’espace public
dans ce bâtiment à énergie passive, financé par la 
commune mais aussi par la fondation de france, la 
région, le département et l’union européenne, les 
classes communiquent et côtoient la médiathèque. 
au centre de l’école, ouverte sur la place centrale du 
bourg, la « salle de partage » sert de cantine mais 
grâce au mobilier utra-léger elle peut se transformer 
en quelques instants en salle de motricité ou servir 
aux associations. « Par exemple le club du 3e âge qui 
partage régulièrement avec les élèves des moments 
intergénérationnels » explique didier Ibagne, le 
maire de la commune pour qui il était essentiel que 
l’école puisse être partagée par les 400 habitants 
(médiathèque, salle associative). « Matali a imaginé 
et conçu l’école en prenant en compte toutes nos 
demandes » assure valérie, dont les élèves sont réso-
lument enchantés des supports universels de sa 
classe : des chevalets de peinture qui se transfor-
ment en bibliothèque ou en table, voire même en 
cabane avec des rideaux ! VinCEnT marTinEz

Les chevalets modulables 
constituent des supports 
universels facilement utilisables par les élèves.

en bReF
 MATErNELLE 

LE sITE « matières d’éCole »
Projets de classe, activités du quotidien, 
préparations, évaluation… Sylvie Maillard, 
enseignante en petite section de 
maternelle et formatrice de terrain 
propose le site internet et le blog 
« Matières d’école » qui foisonnent 
d’informations, d’idées et de conseils pour 
celles et ceux qui enseignent aux 
« tout-petits ». Un travail qu’elle présente 
comme « un outil professionnel au service 
de la formation » et une démarche inscrite 
« dans un processus de développement de 
compétences. » 

 Le site : www.matieresdecole.net 
 Le blog : leblogdematieresdecole.blogspot.fr

 gFEN 

LE gOûT d’APPrENdrE 
Devenir élève : une construction scolaire et 
culturelle. Dans un ouvrage coordonné 
par Christine Passerieux, membre du 
GFEN et du groupe d’experts en charge 
de la rénovation des programmes de 
maternelle, chercheurs, enseignants et 
formateurs « montrent à travers leurs 
analyses et leurs propositions que l’urgence 
est à l’ambition, à la promotion d’une école 
maternelle qui affirme la capacité de tous à 
réussir… Si les conditions en sont créées 
dans les pratiques. »
Construire le goût d’apprendre à l’école 
maternelle La Chronique Sociale, 2014, 
248 p, 8 €

 Commande : www.gfen.asso.fr

 HIsTOIrE Au CyCLE 3 

UN jeUNe hoMMe daNS  
La 2e gUerre MoNdiaLe
Devenu âgé, René, étudiant en 1939, 
raconte « sa guerre » aux enfants d’une 
classe primaire d’aujourd’hui. c’est le 
thème d’un livret illustré de la collection 
« Repères pour éduquer » que propose 
l’association civisme et démocratie 
(ciDEM) pour traiter simplement, avec 
les 8-10 ans, tous les aspects du second 
conflit mondial. consultable en ligne, il 
s’appuie sur un important document 
d’accompagnement pédagogique 
librement téléchargeable.

 Rubrique Le métier/les ressources
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Aurore – Professeure stagiaire.

« Pour mon premier poste, j’ai dû quitter 
Nîmes pour Brest . Ça m’a fait bizarre. À mon 
compte en banque aussi. Heureusement, 
côté assurance, la MAIF m’a bien aidée. »

* Offre valable jusqu’au 30 juin 2015, non cumulable avec les autres offres en cours, réservée aux nouveaux sociétaires MAIF enseignants de moins de 30 ans ou, quel que soit leur âge, aux masters 
2 stagiaires, professeurs stagiaires, titulaires 1re et 2e année. Les avantages tarifaires sont attribués sous forme de chèque de remboursement adressé après la souscription, en simultané ou en différé 
au plus tard le 30 juin 2015, de l’assurance des risques professionnels Offre Métiers de l’Éducation associée : à l’assurance habitation RAQVAM (40 € remboursés) ou à l’assurance auto VAM (100 € 
remboursés), ou aux deux (120 € remboursés). Ils sont valables une seule fois. ** Appel gratuit depuis un poste  xe.

OFFRE JEUNE ENSEIGNANT : 40 €, 100 €, 120 € REMBOURSÉS*. 
Pour aider les jeunes enseignants à faire face aux dépenses importantes lorsqu’ils débutent, 
la MAIF propose l’offre jeune enseignant. En combinant votre assurance professionnelle 
et votre assurance auto et/ou habitation, vous pouvez faire jusqu’à 120 euros d’économies.
Pour plus d’informations, appelez le 0800 129 001**.
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R
éduire de 50 md€ supplémentaires les 
dépenses publiques, le pacte de respon-
sabilité censé relancer la machine france 
commence fort. raison invoquée, le 

montant exorbitant de la dette publique. Il est 
vrai que les chiffres donnent le vertige. fin 
2013, s’élevant à 1 925 md€, la dette représen-
tait 93,5% du pIb de la france. la situation 
n’est pas nouvelle, l’endettement est allé crois-
sant, passant progressivement de 20,7% du 
pIb en 1980 à son niveau actuel. mais faut-il 
pour autant frapper toujours à la caisse des 
plus modestes ? pas sûr.

« La dette publique a été provoquée par des poli-
tiques économiques largement favorables aux 
intérêts des créanciers et des riches, alors que 
les sacrifices demandés aujourd’hui pour la 
réduire pèsent pour l’essentiel sur les salariés, 
les retraités et les usagers des services publics. » 
Ils n’y vont pas par quatre chemins les membres 
du collectif pour un audit citoyen de la dette 
publique* (cac). leur rapport que faire de la 
dette ?, publié fin mai, assure que « 59% de la 
dette publique proviennent des cadeaux fiscaux 
et des taux d’intérêt excessifs » payés par l’état 
pour rembourser ses emprunts.

Le poids des dépenses publiques 
allégé en 30 ans
pour les 5 du cac*, une par les exonérations 
et les niches fiscales consenties aux ménages 
aisés et aux grandes entreprises depuis 30 
ans, représentent 24% du pIb soit 488 m€. 
d’autre part, en empruntant auprès des 
banques ou de l’épargne à des taux réels plu-
tôt qu’aux marchés financiers qui dans les 
années 90 pratiquaient des taux d’intérêt éle-
vés, « la dette publique serait aujourd’hui infé-
rieure de 29 points de PIB, soit 589 Md€ ». au 
total, tout cela représente 1077 md€, soit 53% 

du pIb et 59% de la dette.
comment en sortir ? pour le 
cac il semble clair que les poli-
t iques de réduct ion des 
dépenses publiques sont inopé-
rantes car en réalité, en propor-
tion du pIb, elles ont diminué de 
2 points en 30 ans alors que la 
dette s’est fortement accrue. 
c’est pourquoi l’étude se conclut 
sur 12 propositions comme 
annuler « tout ou partie de la 
dette illégitime » (le surplus 
d’intérêts payés pour rembour-
ser les emprunts), créer un 
« impôt exceptionnel progressif 
sur les 10 % (ou les 1%) les plus 
riches », « contraindre les contri-
buables à prêter à leur gouver-
nement” pour que ce dernier 

emprunte à des taux modérés, relever « le pla-
fond du livret A », « mettre un terme à l’exode 
fiscal », « renforcer très substantiellement les 
moyens et les effectifs du contrôle fiscal »,  ou 
encore engager une « réforme fiscale assurant 
une plus grande équité dans le financement 
des dépenses publiques ». PiErrE maGnETTo

* Michel Husson (Conseil scientifique d’Attac, coordination), Pascal Franchet 
(CADTM), Robert Joumard (Attac), Evelyne Ngo (Solidaires Finances 
Publiques), Henri Sterdyniak (Économistes Atterrés), Patrick Saurin (Sud 
BPCE).

Dépenses publiques
comment la France s’endette 
les exonérations fiscales faites aux plus aisés et aux grandes entreprises, 
le paiement d’intérêts d’emprunt exorbitants, représentent 59% de la 
dette publique, c’est ce que révèle le rapport du collectif alternatif cac.

leur avis

MANuEL vALLs
PrEMIEr MINIsTrE

« Depuis près de quarante ans, 
la France dépense chaque 

année plus qu’elle ne produit. Nos 
comptes publics sont devenus une 
entrave pour notre économie. Le 
remboursement de la dette c’est 
le deuxième poste de dépense de 
l’Etat, c’est plus des deux tiers du 
budget de l’éducation nationale. »

bErNAdETTE grOIsON
sECrÉTAIrE gÉNÉrALE Fsu

« ce n’est en rien une garantie 
pour la relance de l’emploi. 

Nous voulons savoir combien ça va 
coûter à chaque citoyen. La fonction 
publique va être impactée puisque 
le financement va se faire sur la 
protection sociale et sur une réduction 
des dépenses sur la fonction publique. »

LEs ÉCONOMIsTEs ATTErrÉs

« Le pacte de responsabilité 
améliorera peut-être les marges 

des entreprises de service et de 
la grande distribution, mais il 
n’aidera ni l’emploi, ni les marges 
des entreprises industrielles et 
innovantes, et n’a donc aucune chance 
d’améliorer la compétitivité à long 
terme de l’économie française. »

ELIE COHEN
ÉCONOMIsTE

« il est impossible de contraindre les 
entreprises à créer des emplois. 

c’est une vision totalement erronée 
et une absurdité totale. ce que 
l’on peut faire c’est veiller à ce que 
globalement la baisse des charges 
patronales provoque bien une 
augmentation des embauches. »

MEdEF

« Le Medef s’interroge sur 
l’opportunité de maintenir les 

créations d’emplois prévues dans 
la fonction publique plutôt que 
d’avoir une démarche permettant 
une meilleure mobilité interne 
en favorisant le passage entre 
les 3 fonctions publiques. »
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L’offre CASDEN est disponible
en Délégations Départementales et
également dans le Réseau Banque Populaire.

Quand la CASDEN s’engage auprès des jeunes, elle soutient leurs projets 
professionnels et personnels. Créée par et pour les enseignants, la CASDEN accompagne 
les Sociétaires dès leur entrée dans la vie active en mettant à leur disposition des outils pédagogiques 
gratuits et des produits bancaires adaptés à leurs besoins. 

Et pour être au plus proche de tous ses sociétaires, la CASDEN est partenaire depuis 40 ans du réseau 
Banques Populaires afin de proposer un service bancaire complet et accessible partout en France.

Rejoignez-nous sur casden.fr ou contactez-nous au 0826 824 400*
*Accueil téléphonique ouvert de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi (0,15€ TTC/min en France métropolitaine)
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 INÉgALITÉs sOCIALEs 

LA FrANCE dANs  
LA MOyENNE
Selon un récent ouvrage intitulé La 
France dans l’Union européenne (Insee 
2014), le degré d’inégalité de la France 
dans la distribution des revenus 
avoisinait en 2011 la moyenne 
européenne. La France est ainsi moins 
égalitaire que la Suède ou la République 
tchèque, mais plus égalitaire que la 
Roumanie, la Grèce ou le Portugal. En 
2012, le risque de pauvreté concernait 1 
français sur 5. Un chiffre légèrement en 
dessous de la moyenne européenne, en 
raison de « l’importance relative de 
transferts sociaux » expliquent les 
auteurs de la publication.

 www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/Fr-uE14.pdf

 PrEsTATIONs CAF

uN FrANçAIs sur dEux
Selon une publication de la Caisse 
nationale des allocations familiales 
(CAF), près d’un français sur deux (47%) 
perçoit au moins une prestation de 
l’organisme. En décembre 2013, 31 
millions de personnes étaient couvertes 
par des aides de la CAF, dont 13,8 
millions d’enfants, précise l’étude. Les 
prestations versées concernent l’enfance 
(aides à la garde d’enfants, allocations 
familiales), le logement, ou encore la 
solidarité et l’insertion (RSA). Le 
montant de ces prestations s’élève en 
moyenne à 420€ par foyer.

 www.caf.fr

Compter sur l’aide des proches
« Pouvoir mobiliser l’aide de ses proches en cas de besoin est un élément important de la qualité de la 
vie. » selon l’Insee, 89 % des Français déclarent pouvoir être aidés par leurs proches qu’il s’agisse 

d’aide financière, matérielle ou de soutien moral. Au-delà de cette possibilité, l’enquête précise que 40 % 
ont reçu effectivement une aide au cours des 12 derniers mois.  

Olivier riouffe est un 
«   t o u c h e - à - t o u t   » . 
diplômé d’hydrogéolo-
gie, il a finalement fait le 
choix de devenir PE, puis 
a été enseignant-res-

source en sciences pour accompagner le plan 
La main à la pâte et est 
aujourd’hui conseiller pédago-
gique à Nice. Mais il a aussi une 
autre vie… « investi dans le syn-
dicalisme quand j’étais étu-
diant, je suis depuis passé à 
l ’engagement associatif  » 
explique-t-il. Il préside depuis 
16 ans une association dédiée à 
la solidarité auprès des plus 
démunis et à la création d’évé-
nements culturels. C’est dans ce cadre qu’il 
organise les « déantibulations », un festival 
de spectacles de rue qui soufflera cette 
année ses 11 bougies. Mi-juin, les rues et les 

places d’Antibes sont investies par les acro-
bates, les jongleurs, les danseurs, les musi-
ciens et les comédiens, applaudis par des mil-
liers de spectateurs nomades. « Un gros 
travail d’organisation tout au long de l’année » 
reconnaît Olivier et la quasi-totalité de ses 

congés y passent « à courir les 
festivals de la région pour établir 
la programmation, chercher des 
financements, négocier avec la 
saCem, établir le plan com’… » 
une petite équipe de passion-
nés, bénévoles comme lui, l’ac-
compagne dans l’aventure. Et 
comme Olivier est d’abord un 
enseignant, attaché à la dimen-
sion culturelle de son métier, il 

précise que « toutes les écoles de la ville sont 
invitées le vendredi après-midi à venir assister 
à un spectacle. » Plus de 600 élèves ont fait 
le déplacement l’année dernière.    
FranCiS BarBE

ConseiLLeR 
Pédagogique à niCe, 

engagé dans Le MiLieu 

assoCiatiF, iL oRganise 
Chaque année à 

antibes un FestivaL de 
sPeCtaCLes de Rue  

à La notoRiété 
gRandissante.   

olivier riouffe, conseiller pédagogique
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POurCENTAgE dE PErsONNEs dE 16 ANs 
Ou PLus dÉCLArANT POuvOIr rECEvOIr  
dE L’AIdE EN CAs dE bEsOIN

Source : INSEE mai 2014

en bReF

 sOCIÉTÉ 

UNiS coNtre  
L’extrêMe droite
Suite aux résultats des élections 
européennes, et dans la continuité du 
travail intersyndical engagé depuis le mois 
de janvier, les organisations  FSU, cGt, 
Solidaires, UNEF, Fidl et UNL estiment qu’il 
est plus que jamais nécessaire « face à 
l’imposture sociale de cette mouvance 
politique de lutter en partant des 
revendications des salarié-es et de faire 
progresser la démocratie ». ils appellent « à 
lutter pour que le vivre ensemble et l’égalité 
restent les valeurs qui animent et 
conduisent notre société. »

 Rubrique Le syndicat/la fédération

POurCENTAgE dEs PErsONNEs dE 16 ANs  
Ou PLus dÉCLArANT AvOIr EFFECTIvEMENT 
rEçu uNE AIdE dE LEurs PrOCHEs (uNe 

perSoNNe peut recevoIr pluSIeurS tYpeS d’aIdeS)

tous types 
d’aide

40 %

35 %
11 %

10 %

Soutien 
moral

Aide matérielle

Aide financière

89 %

88 %

85 %

94,5 %

90 %

93 %

88 %
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Quel rôle tient la presse dans le 
fonctionnement d’un syndicat ?
Historiquement, il n’y a pas eu d’activité syndicale sans 
communication écrite avec les syndiqués et les 
membres de la profession. La presse syndicale a joué 
et continue à jouer un rôle extrêmement important en 
tant que cristalliseur et diffuseur des positions syndi-
cales. Les formes peuvent être diverses, du simple bul-
letin à la revue et varient dans le temps à la mesure de 
l’activité et de la puissance de l’organisation. On peut 
donc arriver à des publications qui vont au-delà de la 
simple circulation d’informations parmi les syndiqués, 
outils de mobilisation et de réflexion.

Y a-t-il une spécificité de la presse 
syndicale enseignante ?
Par tradition, elle est un support pour les positions 
syndicales, mais est aussi marquée et c’est une des 
raisons de son succès, par son embrayage sur les ques-
tions pédagogiques. l’école libératrice par exemple, 
de 1929 jusqu’à 1992, proposait des suppléments péda-
gogiques qui fournissaient aux instituteurs de véri-
tables leçons modèles extrêmement prisées. On ne 
peut plus aborder les choses de la même manière : 
cette démarche ne renvoyait pas spontanément le lec-
teur à une vraie réflexivité, mais l’articulation syndicale 
aux questions directement professionnelles dans la 
classe reste aujourd’hui un trait spécifique qui mérite 
d’être souligné.

Que penser de « fenêtres sur cours » 
dans ce contexte ?
Comme le sNuipp-Fsu, Fenêtres sur cours a amené dans 
le premier degré une forme de renouveau par rapport 
à la tradition de l’école libératrice. La revue a importé 
les techniques du journalisme moderne dans la presse 
syndicale. Elle a aussi transformé les rubriques et les 
modes de lecture. Les éditoriaux sont devenus des 
interventions très brèves et des amorces à la lecture 
de la  revue qui ne s’expriment plus sur le mode de 
prêt-à-penser. La maquette plus moderne, jouant sur 
la typographie et les couleurs très vives renvoie à la 
volonté du sNuipp de « redonner des couleurs à 
l’école ». Clin d’œil aussi à un journalisme jouant sur les 
mots à l’image du titre « Fenêtres sur cours », la poly-
sémie et le s du mot  cours renvoyant à la pluralité des 
regards et au pluralisme du syndicat.

Avez-vous 
observé des 
évolutions ?
Les rubriques se sont 
stabilisées pour per-
mettre au lecteur de 
se repérer dans le 
journal et de prendre 
des informations 
rapides et synthé-
tiques sur l’actualité 
et les actions syndi-
cales ou de s’intéresser à l’activité professionnelle au 
travers des rubriques métier ou du dossier. On n’y livre 
plus des solutions clés en main à l’enseignant mais plu-
tôt les moyens d’activer sa réflexion critique. Autre trait 
important : le dialogue avec les chercheurs et l’univers 
de la recherche, soit grâce à une parole directe dans 
les interviews, soit à travers des articles qui y font réfé-
rence. On peut parler d’une hybridation discours syn-
dical-discours de  recherche et d’une circulation per-
manente des savoirs issus de la recherche dans 
Fenêtres sur cours. 

La forme papier a-t-elle de l’avenir  
à l’ère des nouvelles technologies de 
communication ?
Pour une génération comme la mienne, le support 
papier reste irremplaçable. Le fait de pouvoir accéder 
librement à une version numérique est un plus. Mais ce 
couplage désormais classique est-il suffisant ? Il me 
semble qu’on peut imaginer d’autres évolutions. On 
pourrait développer par exemple des émanations 
numériques de Fenêtre sur Cours composées d’infor-
mations essentielles et synthétiques arrivant directe-
ment sur les smartphones et tablettes. La question de 
l’interactivité entre lecteurs et journalistes, syndica-
listes, personnalités invitées mérite aussi d’être envi-
sagée, sous forme de chats ou autres modalités. Toutes 
ces formes exigent réflexion, et devraient évidemment 
être régulées. Concernant la pédagogie, il reste impor-
tant de développer les liens réels et virtuels avec les 
organisations pédagogiques. L’idée du « Parlement des 
invisibles »*et de la mise à disposition de récits de vie 
professionnelle est aussi une piste intéressante.
ProPoS rECCuEiLLiS Par PhiLiPPE miquEL

*itv de P. Rosanvallon fsc 399

« Fenêtres sur cours : une 
circulation des savoirs »

andré robert, professeur des universités

une Fois n’est Pas 

CoutuMe, à L’oCCasion de 

Ce 400e nuMéRo, FenêtRes 

suR CouRs saCRiFie à La 

Mode toute 

ConteMPoRaine du seLFie 

et Choisit de se RegaRdeR 

dans Le MiRoiR. PouR 

MaLgRé tout ConseRveR La 

distanCe néCessaiRe, nous 

avons déCidé de nous 

aPPuyeR suR L’exPeRtise 

d’andRé RobeRt, 

PRoFesseuR à L’ institut 

des sCienCes et PRatique 

d’eduCation et de 

FoRMation de Lyon. Cet 

univeRsitaiRe a ConsaCRé 

une gRande PaRtie de ses 

ReCheRChes au 

syndiCaLisMe enseignant 

aveC un RegaRd 

PaRtiCuLieR suR 

L’évoLution de ses 

jouRnaux.
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VIE PROFESSIONNELLE et assurance 

Lorsqu’on est un 
agent du service 
public, les risques 
du métier sont  
une réalité bien 
tangible. C’est 
pourquoi la GMF  
a conçu VIE PRO,  
un contrat qui  
vous accompagne 
tout au long  
de votre mission. 

Pourquoi avoir 
souscrit le contrat 
VIE PRO de la 
GMF ?
Un accident en milieu scolaire, 
c’est vite arrivé ! Un élève peut 
chuter dans l’escalier, avoir 
un accident dans la cour du 
collège ou lors d’une sortie 
de classe… Avec le contrat 
VIE PRO, je bénéficie d’un 
véritable accompagnement. 
Je peux ainsi mieux faire 

C O M M U N I Q U é

Ne soyez  
plus seul  
face aux  
risques  
du métier...
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Pour en savoir plus sur ce contrat GMF :  
appelez le 0 970 824 970 (n° non surtaxé) ou connectez-vous sur www.gmf.fr

face aux conséquences d’un 
accident grave touchant l’un 
de mes élèves.

Quels sont les 
avantages du 
contrat VIE PRO 
à vos yeux ?
C’est d’abord son prix ! 
Pour 25 euros par an,  
je suis couverte pour  
la plupart des risques  
du métier. Je profite en 

particulier d’une protection 
juridique professionnelle 
étendue qui intervient au 
plan juridique et financier, 
ainsi que d’une assistance 
psychologique pour moi et 
mes proches. Cela me paraît 
indispensable en cas de 
poursuite devant un tribunal, 

ou pour engager un recours 
si je suis victime d’une 
agression, par exemple. 

Avez-vous déjà fait 
jouer votre contrat ?
Pas encore, mais je sais que 
je dispose, en cas de besoin, 
d’un service d’information 
juridique par téléphone. J’ai 
été séduite par le caractère 
immédiat de l’intervention 
en matière pénale. En effet, 
grâce au numéro d’urgence 
accessible 24 h/24, 7 j/7, 
je peux accéder à un avocat 
sans délai. C’est une sécurité 
supplémentaire, en plus de 
la protection statutaire à 
laquelle j’ai droit par ailleurs. 
Car on ne sait jamais ce qui 
peut arriver…

* Tarif au 01/04/2014

VIE PRO 
Des avantages pour tous les agents  
des services publics
Le contrat VIE PRO s’adresse à tous les agents des services publics 
(enseignants, agents territoriaux, agents de La Poste, de la SNCF, 
sapeurs-pompiers…). Il offre une protection face aux risques profes-
sionnels (agression, responsabilité civile personnelle, accidents du 
travail…), complétée par les garanties suivantes : 

-  une assistance psychologique en cas de traumatisme suite à une 
agression, un accident du travail ou une procédure pénale 

-  une garantie secours agression : indemnisation des effets personnels, 
frais de reconstitution des papiers, des serrures…

-  un coup de pouce supplémentaire, en cas d’arrêt de travail de plus 
de 90 jours consécutifs suite à maladie ou accident professionnels.

VIE PRO :  
25 €* par an

3 questions à Corine Perrin,  
enseignante en collège, 32 ans
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RECYCLONS NOS LAMPES POUR ÉCLAIRER DES ÉCOLES

2e édition

Faites de vos élèves des ambassadeurs de lumière :
relevez le défi  Récylum du recyclage solidaire
Grâce à la mobilisation  de 24 000 élèves en 2013, les écoles de 4 villages 
du bout du monde ont pu être éclairées !
Déjà 1 000 classes participantes la 1ère année : vous aussi rejoignez le défi  
à la rentrée 2014 / 2015 pour encore plus d’actions solidaires.
Un projet concret d’éducation au développement durable, plébiscité par les enseignants.*

 www.defi recylum.orgInscriptions limitées à 1500 classes 
Connectez-vous vite !
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En partenariat avec


