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Sont joints à ce  numéro un encart 8 pages FSU «!spécial élections!» et un catalogue 12 pages «!Rue du Monde!».

so
mm

air
e

so
mm

air
e 5

 L’ENFANT A L’ÉCOLE 
MALALA, UN PRIX NOBEL 
POUR TOUTES LES FILLES

7
 ACTUS 
ET L’ÉCOLE MONSIEUR  
LE PRÉSIDENT ?

10
 GRAND ANGLE 
LÉOGNAN : UNE ÉCOLE 
SOUS LE VENT  
DES CHÂTEAUX

12
 DOSSIER 
ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES :  
NE PERDEZ PAS LA VOIX

18
 MÉTIER 
APPEL POUR UN 
DÉVELOPPEMENT DE LA 
RECHERCHE EN MATERNELLE

24
 RESSOURCES 
EEDD": DES SOLUTIONS 
ÉCOMOBILES

26
 AUTOUR DE L’ÉCOLE 
PAUVRETÉ : UN LIVRET 
POUR LUTTER CONTRE  
LES IDÉES REÇUES

30
 GRAND INTERVIEW 
ANNE SYLVESTRE

so
mm

air
e

3

 À LA UNE 

Ne perdez  
pas la voix

Hebdomadaire du syndicat national  
unitaire des instituteurs, professeurs  
des écoles et PEGC 
128 boulevard Blanqui 75013 Paris 
Tél. : 01 40 79 50 00
E-mail : fsc@snuipp.fr 

Directeur de la publication : Sébastien Sihr 
Rédaction : Francis Barbe, Aline Becker, Alexis 
Bisserkine, Clémence Bohême, Ginette Bret, Pierre 
Magnetto, Vincent Martinez, Philippe Miquel, 
Jacques Mucchielli, Christian Navarro, Emmanuelle 
Roncin, Sébastien Sihr, Virginie Solunto.
Conception graphique : Acte Là !

Impression : SIEP Bois-le-Roi 
Régie publicité : Mistral Media
365 rue Vaugirard 75015 Paris
Tél. : 01 40 02 99 00 
Prix du numéro : 1 euro Abonnement : 23 euros 
ISSN 1241 0497 / CPPAP 0415 S 07284 
Adhérent du syndicat de la presse sociale 

Comme l’a rappelé la ministre de 
l’éducation à l’Assemblée, le bud-
get constitue le véritable marqueur 

d’une politique. Celui présenté par le gou-
vernement pour 2015 est connu. Il acte 21 
milliards d’euros de réduction de dépenses 
publiques et sociales pour financer la baisse 
des impôts des entreprises. Sans garantie 
d’un quelconque effet sur le chômage. Avec 
par contre, des conséquences lourdes sur les 
services publics, les solidarités et nos salaires qui, pour la cinquième 
année consécutive, seront bloqués.

Dans ce contexte, les 2"511 postes créés dans le 1er degré serviront pour 
l’essentiel à faire face à la hausse démographique. Abaisser les effec-
tifs dans les classes, reconstruire les RASED et la formation continue, 
augmenter les moyens de remplacement, développer la scolarisation 
des moins de 3 ans ou le «!plus de maîtres que de classes!» hors édu-
cation prioritaire ne sont pas prêts de se concrétiser. Tout cela, il faut 
le dire aujourd’hui.

Pour le SNUipp-FSU, à mi-mandat du quinquennat, la politique édu-
cative affichée comme la grande priorité n’est pas à la hauteur de 
l’enjeu de la réussite de tous les élèves. Ni de la nécessaire amélioration 
de nos salaires et de nos conditions de travail. En imposant une 
réforme des rythmes peu financée et contestée, qui désorganise le 
fonctionnement des écoles et qui doit être remise à plat, le ministère 
a éludé les sujets prioritaires contre les inégalités scolaires.

C’est pour faire entendre ses revendications pour l’école et les person-
nels que le SNUipp, avec la FSU, a appelé à une semaine nationale 
d’actions du 17 au 22 novembre.

Une semaine qui ne restera pas sans lendemain. C’est bien la question 
d’une grève nationale, avant les vacances d’hiver 2015, pour peser sur 
les choix, qui est posée.

Christian Navarro

À mi-mandat,  
le compte n’y est pas
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en BREF

En attribuant le prix Nobel de la paix  
à Malala, le comité célèbre la lutte  
pour l’émancipation des femmes  
et contre l’obscurantisme. Il porte 
aussi un message d’espoir universel 
en faveur de l’éducation.

Malala

Un prix Nobel  
pour toutes les filles

L
e 10 octobre dernier, la jeune pakis-
tanaise Malala Yousafzai recevait, 
conjointement avec l’indien Kailash 
Satyarthi, le prix Nobel de la paix. Ce 

prix vient récompenser le courage de 
cette jeune lycéenne de 17 ans qui milite 
depuis son enfance pour l’accès de tous 
les enfants à l’éducation, dans une région 
où les droits des femmes sont bafoués. 
Issue d’une famille musulmane dont 
le père est imam, Malala a reçu une 
éducation empreinte de valeurs 
laïques l’incitant à défendre ses 
opinions. Dans son premier 
ouvrage «!Moi, Malala, je lutte 
pour l’éducation et je résiste aux 
talibans!», publié en octobre 2013, 
la jeune fille raconte son combat 
pacifique pour l’émancipation des 
femmes. Dès l’âge de 11 ans, elle 
administre un blog pour la BBC où, 
sous le pseudonyme de Gul Makai, elle décrit sa 
vie de petite fille pakistanaise sous le joug des 
talibans qui incendient les écoles. 

 «!Du silence sont sorties  
des milliers de voix!»
Plus tard, à l’âge de 15 ans, alors connue dans son 
pays pour revendiquer le droit des filles à l’édu-
cation, elle est attaquée par les extrémistes reli-
gieux sur le chemin de l’école. Grièvement bles-
sée d’une balle dans la tête, Malala échappe à la 
mort. Mais au lieu de la faire taire, cet attentat 
renforce sa détermination :  «!ils pensaient qu’une 
balle pourrait nous réduire au silence mais ils ont *Je suis Malala, voici mon histoire (Éditions Hachette)

échoué […] et du silence sont sorties des milliers 
de voix!» déclarait-elle à l’ONU en 2013. Alors que 
plus de 34 millions de filles en âge de fréquenter 
l’école primaire ne sont pas scolarisées, l’attribu-
tion du prix Nobel à Malala Yousafzaï vient rap-
peler que la scolarisation des filles correspond à 
une urgence absolue pour favoriser leur émanci-
pation et faire reculer tous les obscurantismes. 
Aujourd’hui réfugiée en Grande Bretagne, Malala 
poursuit son combat. Un combat qu’elle raconte 
dans un nouvel ouvrage autobiographique* paru 
le 22 octobre dernier et qui s’adresse directement 
aux jeunes à partir de 12 ans. VINCENT MARTINEZ

Malala, le combat d’une adolescente.

 BÉGAIEMENTS 

UNE SOUFFRANCE  
DÈS LA MATERNELLE 
 «!Les bégaiements peuvent ‘gâcher une vie’ 
mais les réactions des parents comme celles 
des enseignants et de ses pairs vont jouer un 
rôle important pour éviter l’ancrage du 
trouble!». Anne-Marie Simon, orthophoniste, 
intervient dans le dernier dossier de la revue 
de l’Anae consacré à l’étude des données 
actuelles sur les bégaiements. Les approches 
du phénomène présentées sont plurielles et 
ne concernent pas que l’école mais l’attitude 
bienveillante et compréhensive des 
enseignants est jugée cruciale car  «!dès 3 
ans, un enfant sait qu’un de ses pairs parle 
mal!» et dès la moyenne section,  «!il peut le 
refuser comme compagnon de jeu!».

 www.anae-revue.com

 ELFE 

L’ENQUÊTE CONTINUE
Initiée en 2011, l’Enquête longitudinale 
française depuis l’enfance (Elfe) se poursuit 
aujourd’hui avec les enfants qui ont 
maintenant 3 ans et demi et qui ont intégré 
l’école maternelle. Elfe  a pour ambition de 
suivre une cohorte de 18 000 enfants de la 
naissance à 20 ans et de recueillir des 
données qui sont exploitées dans les 
domaines de la santé, de l’environnement et 
des sciences sociales. De premières études 
analysent par exemple les pratiques 
d’allaitement en maternité, ou l’impact des 
régimes et des variations de poids avant la 
grossesse sur la croissance intra-utérine.  

 www.elfe-france.fr

 MALTRAITANCE 

UN GUIDE JURIDIQUE
Repérer les signaux d’alerte de la 
maltraitance faite aux enfants, aider à 
déterminer le moment où il faut agir, 
connaître  les autorités judiciaires ou 
administratives à informer. L’association  
«!Enfance et partage!» propose un guide 
juridique s’adressant à tous les 
professionnels de l’enfance qui peuvent y 
être confrontés. Téléchargeable 
gratuitement il est conçu en quatre parties 
qui informent sur les différentes formes de 
maltraitance, le devoir d’agir et le secret 
professionnel, les modalités de signalement 
et les suites administratives et judiciaires.  

 www.enfance-et-partage.org
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Jean-Yves Camus, chercheur associé à l’IRIS (Institut de relations internationales & stratégiques), spécialiste des nationalismes et extrémismes en Europe

 NUMÉRIQUE 
 

Trois défis pour l’école  
de demain
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On constate 
l’apparition de 
collectifs d’extrême 

droite dans l’enseignement, 
est-ce révélateur d’un 
mouvement national!?
Depuis le milieu des années 1990, le Front 
National a toujours essayé de lancer des 
groupes satellites qui tentent d’asseoir sa 
montée sur telle ou telle catégorie socio-pro-
fessionnelle. Le collectif Racine, un collectif 
d’enseignants associé au Rassemblement 
Bleu Marine lancé en octobre 2013, ou encore 
le collectif Audace destiné aux jeunes actifs 
de 25 à 35 ans, ne sont pas des mouvements 
de masse. Entre 5 et 6"% des enseignants 
votent Front National sur la base de la prési-

dentielle de 2012, ce qui est encore un pour-
centage nettement inférieur à la moyenne 
nationale. C’est la nature du vote qui évolue, 
nous avons en effet fait cette constatation 
d’un vote qui est plus décomplexé par rap-
port au Front National qu’il ne l’était dans les 
années 1990/2000, notamment dans la caté-
gorie 18-24 ans.

Quels enjeux pour le Front 
National à attirer cet électorat 
jusqu’ici plutôt hostile!?
Le Front National souhaite d’abord montrer 
qu’il est capable d’attirer les catégories 
socio-professionnelles qui étaient encore 
rétives au parti version Jean-Marie Le Pen, 
trop radical et centré sur des périodes de 

l’Histoire de France lointaines pour eux. Deu-
xième enjeu pour le FN": le rôle de l’école et 
de l’enseignement dans l’ascenseur social. 
L’idée c’est d’attirer ceux qui sont aujourd’hui 
les principales victimes des difficultés éco-
nomiques. Troisième enjeu : apporter au FN 
une nouvelle génération de jeunes militants 
en «!draguant!» dans les lycées et les univer-
sités. Résultats à l’élection présidentielle de 
2012 : 18"% des jeunes âgés de 18 à 24 ans qui 
ont voté l’on fait pour Bleu Marine. Quand on 
amène des jeunes au parti, on forme les 
cadres du Front National de demain. On 
forme des gens qui vont petit-à-petit être 
appelés à remplacer ceux qui sont plus âgés 
et qui approchent de l’âge de la retraite poli-
tique.  PROPOS RECUEILLIS PAR CLÉMENCE BOHÊME

F
rançois Hollande l’a-t-il lu avant son annonce d’un nouveau plan 
numérique? Le tout récent rapport Horizon* dévoilé par la com-
mission européenne souligne  «!les faibles aptitudes et compé-
tences numériques des écoliers et la nécessité d’intégrer une uti-

lisation efficace des technologies de l’information et de la 
communication dans la formation des enseignants figurent parmi les 
défis les plus pressants auxquels l’enseignement scolaire en Europe 
est aujourd’hui confronté.!» Pour les rapporteurs, il y a urgence à pro-
mouvoir l’innovation dans les salles de classe pour tirer profit de l’uti-
lisation accrue des médias sociaux, des ressources éducatives libres 
et de l’essor de l’apprentissage guidé par les données. Ils classent ces 
défis à relever en trois niveaux de difficulté, avec au rang des plus 
abordables, des mesures à adopter pour intégrer les TICE dans la 
formation des enseignants et augmenter le niveau de compétence 
numérique des élèves. Plus difficile, la nécessité de créer «!de véritables 
opportunités d’apprentissage et de combiner éducation formelle et 
non formelle!». Enfin, défi qualifié d’ultra,  «!encourager la communi-
cation et le raisonnement complexe et rendre les élèves co-concepteurs 
de leur apprentissage.!» Aujourd’hui, plus de 60% des enfants de moins 
de neuf ans de l’Union européenne fréquentent des écoles qui ne sont 
pas équipées de matériel informatique performant et entre 50 et 80"% 
des élèves des états membres n’utilisent jamais de manuels numé-
riques. Or, d’ici 2020 selon l’UE, 90"% des emplois exigeront des com-
pétences numériques. FRANCIS BARBE

« Pourquoi le FN veut rentrer à l’école »

 ARABIE SAOUDITE 

LES MEILLEURS 
ENSEIGNANTS RÉCOMPENSÉS
Une berline allemande de grosse 
cylindrée et une prime comprise entre 
2 000 et 25 000€ : c’est ce que le 
ministère de l’Éducation saoudien va 
offrir à ses enseignants les plus 
méritants. Une gratification qui vise, 
selon les autorités, à  «!encourager 
l’excellence dans la profession.!» Chefs 
d’établissements, conseillers 
pédagogiques et élèves les plus 
méritants devraient aussi être 
récompensés. On ignore en revanche si 
les enseignantes du royaume sont 
concernées, ayant toujours l’interdiction 
de conduire une automobile.

 DISTINCTION 

L’ÉDUCATION DES FILLES À 
L’HONNEUR
La militante galloise pour le droit à 
l’éducation Ann Cotton, présidente de 
l’ONG Camfed* a reçu le 4 novembre le 
prix WISE, sorte de  «!Nobel de 
l’éducation!» décerné chaque année à 
une personnalité pour son engagement 

au service de l’éducation. Est ainsi 
distingué un travail qui a permis depuis 
1993 la scolarisation de plus de trois 
millions de filles dans cinq pays 
d’Afrique subsaharienne. Dans le 
monde, plus de 34 millions de filles en 
âge d’être scolarisées ne vont toujours 
pas à l’école. 
* Campaign for female education

 CAMPAGNE 

L’ONU VEUT ÉLIMINER  
LE STATUT D’APATRIDE 
«!L’apatridie peut signifier une vie sans 
éducation, ni soins de santé ou emploi 
formel, une vie sans liberté de 
mouvement, sans espoir ni perspective 
d’avenir. » Le HCR, agence des Nations 
Unies en charge des réfugiés adresse 
une lettre-pétition à la communauté 
internationale destinée à recueillir dix 
millions de signatures. Dix millions, c’est 
aussi le nombre de personnes, dont 
une forte proportion d’enfants, qui sont 
sans nationalité dans le monde.Toutes 
les dix minutes, un enfant naît apatride 
quelque part dans le monde.
* www.unhcr.fr

*https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/2014-nmc-horizon-report-eu-en_online.pdf
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L’
éducation est-elle encore une priorité ? 
C’est à l’évidence la question que chacun 
pourrait être en droit de se poser suite à 
l’intervention télévisée du chef de l’État le 

6 novembre dernier. À mi-mandat de son quin-
quennat, François Hollande a été peu bavard sur 
l’école que lui-même avait pourtant érigé avec la 
jeunesse en grande priorité nationale. Après 2 
années vampirisées par la réforme des rythmes 
scolaires (p9), il reste tellement à faire pour une 
école toujours en quête de réussite de tous les 
élèves. L’occasion était pourtant belle de donner 
enfin une véritable impulsion. Finalement, le pré-
sident a recyclé l’annonce d’un énième plan numé-
rique et promis une deuxième chance pour les 
décrocheurs. Et après, plus rien. Rien sur la priorité 
au primaire alors qu’elle reste toujours à concréti-
ser. «!L’éducation, j’y mets les moyens!», s’est 
défendu le chef de l’Etat dans un dernier élan fina-
lement un peu court. Car, les voit-on dans les 
écoles ? C’est loin d’être évident quand on regarde 
les effectifs des classes qui pénalisent d’abord les 
élèves les plus en difficulté, la situation du rempla-
cement, des RASED, la formation continue toujours 
en friche ou le déploiement du « plus de maîtres 
que de classes » qui patine (voir ci-contre). 

Et les enseignants ? 
Pas un mot non plus sur les enseignants. Ce sont 
pourtant eux qui font l’école au quotidien dans 
des conditions de plus en difficiles, bien seuls 
avec les enfants des familles victimes du chômage 
ou de la précarité. La crise ne s’arrête pas à la 
porte de l’école. Les conditions de travail se 
dégradent et le métier est devenu toujours plus 
complexe. Le chef de l’Etat 
serait pourtant bien inspiré 
de regarder un peu plus du 
côté de l’OCDE. L’instance 
internationale ne cesse de 
clamer que la France a un 
problème avec la formation, 
le salaire et le temps de tra-
vail des enseignants du pri-
maire. Elle en fait pourtant 
des leviers pour une meil-
leure réussite des élèves. 
Dans les chantiers-métiers 
que la ministre a conclus le 
13 novembre dernier, ces 
sujets ont été soulevés par 
le SNUipp-FSU. À nouveau, 
il a demandé une révision 

complète des obligations de service des ensei-
gnants, notamment des 108 heures annualisées 
et de l’APC ainsi qu’un alignement de l’ISAE sur 
l’ISOE (voir p8). Deux urgences. Ce serait enfin 
cela la priorité au primaire.  GINETTE BRET

Le Président s’est adressé aux Français début novembre. Pas un mot 
sur la priorité au primaire. Pour le SNUipp-FSU, il reste pourtant tant  
à faire pour l’école et les enseignants.

Et l’école,  
Monsieur le Président"?

POSTES : LA VÉRITÉ DES CHIFFRES
La promesse du président des 54 000 créations de postes 
pour l’école a du plomb dans l’aile. Certes, après les 80 000 

coupes de postes entre 2007 et 2012 et la fin de la formation, le 
changement de cap pouvait sembler notable. Et si depuis 2012, 
quelques 28 000 postes ont bien été créés, ils l’ont été à la seule 
destination des stagiaires en formation qui n’assurent qu’un mi-temps 
en classe. Néanmoins, pour le gouvernement actuel, chaque poste créé 
valant « 1 », il lui est ainsi facile d’afficher 31 627 créations de postes 
depuis 2012 ! Et de renchérir dans sa communication en affichant une 
nouvelle promesse de 14 000 postes lors de l’été 2013 et 9 421 postes à 
la rentrée prochaine. Total : 54 000 postes. Ouaouhh ! Mais derrière ces 
chiffres, la réalité est bien différente. Pour la rentrée prochaine, 
seulement 2"511 moyens d’enseignementseront créés dans les écoles. 
Des créations qui combleront tout juste la hausse démographique. On 
est très loin de la priorité au primaire tant clamée. D’autant plus que le 
nombre de stagiaires recrutés ne permettra pas de créations massives 
de postes de titulaires en 2016. Restera plus que 2017...

À mi-mandat du quinquennat, la politique éducative affichée comme la grande priorité du gouver-
nement n’est pas à la hauteur de l’enjeu de la réussite de tous les élèves. « Il faut que cela change » 
clame le SNUipp et sa fédération FSU en appelant à une semaine d’actions en novembre : le 19 
dans les Espé, avec le lancement d’une pétition nationale pour revoir une réforme de la formation 

initiale laborieuse ; le 20, dans le primaire avec des appels à la grève dans plusieurs départements. 
Point d’orgue de cette semaine, un rassemblement-meeting à Paris le samedi 22 novembre : pour sortir 

du déclassement salarial, pour combler le retard des créations de postes, pour répondre à tous les besoins 
de l’éducation prioritaire, pour améliorer les conditions de travail.   
Cette semaine ne restera pas sans lendemain. D’ores et déjà, le SNUipp-FSU s’engage dans la construction d’une 
grève nationale dans le cadre fédéral et l’unité la plus large avant les vacances d’hiver 2015. GINETTE BRET

 SEMAINE D’ACTIONS 
 

On donne de la voix pour l’éducation ! 
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C’est l’âge moyen de départ à la retraite des 
membres de la fonction publique d’état dit  
«!sédentaires!» (dont les enseignants) en 2013*. 
En augmentation, il rejoint désormais celui du 
privé. (Source Insee)

en BREFen BREF
 PSYCHOLOGUES SCOLAIRES

FORMATION ET 
RECRUTEMENT
Suite aux groupes de travail du 17 
juin et 15 octobre derniers, le 
ministère a proposé un schéma 
directeur pour la formation et le 
recrutement des psychologues de 
l’EN. Si cette version prend en 
compte un certain nombre de 
propositions du SNUipp-FSU, 
comme le maintien des champs 
d’intervention ou la délivrance d’une 
certification spécifique pour le 1er et 
le 2nd degré, le syndicat a demandé 
la tenue de groupes de travail 
concernant les épreuves des 
concours et les maquettes de 
master. Il a consulté les personnels le 
14 Novembre et défendra leurs 
revendications lors des discussions 
sur les obligations réglementaires de 
service, la carrière, l’intégration dans 
le nouveau corps, les salaires et les 
régimes indemnitaires. 

 ESPÉ 

ALERTE SUR LA 
FORMATION INITIALE
La FSU, avec le SNUipp,  vient de 
lancer un appel et une pétition pour  
des mesures urgentes tout en 
envisageant une remise à plat pour 

qu’enfin une réforme soit viable sur le 
long terme.  Elle fait un certain 
nombre de propositions concrètes 
comme des contenus de formation 
mieux adaptés aux stagiaires ayant 
déjà un master, un rétablissement de 
la rémunération à l’échelon 3 pour 
tous, la limitation à un tiers-temps 
pour les stages en responsabilité de 
classe ou un fonctionnement 
démocratique dans les Espé associant 
les personnels et les usagers.

 ANNONCES MINISTÉRIELLES 

DU NOUVEAU  
POUR L’ISAE
Lors de la réunion du 13 novembre 
sur les chantiers métiers, la 
ministre a répondu au SNUipp-FSU 
qui l’interpellait sur l’ISAE : « je 
m’engage à ouvrir une discussion 
dans les mois qui viennent sur le 
montant de l’ISAE afin de le 
rapprocher de l’ISOE » a déclaré 
Najat Vallaud-Belkacem. Pour le 
syndicat, qui demande que le 
montant de l’ISAE soit aligné sur 
celui de l’ISOE perçue dans le 2nd 
degré (de 1200 € à 2400 € 
annuels), il faut maintenant passer 
de la parole aux actes. Un 
calendrier précis. Et vite.

 CLIPS DE CAMPAGNE 

APPEL À VOTER
Des salaires insuffisants, un temps de travail excessif 
et peu reconnu, une formation continue en 
déshérence… autant d’aspects d’un quotidien  
qui doit changer, pour des enseignantes et des 
enseignants des écoles en quête de reconnaissance. 
Sur chacun de ces sujets et en 1mn 15 chrono,  
le SNUipp-FSU présente un clip animé sous la forme 
d’animations graphiques pour pointer les termes  
du problème et présenter ses revendications.

 Rubrique Le syndicat/les campagnes 

4,9 %

0 %

2,3 %

40,9 %

51,9 %

5,8 %

0 % 

2,3 %

40,3 %

51,6 %

En 2013, la dépense intérieure d’éducation représentait 144,8 Md€ soit 6,8 % du PIB contre 6,9 % en 2012. Par an, l’investissement 
pour un élève du primaire s’élevait à 6 220 €, pour atteindre 9 440 € dans le second degré et 11 540 € dans le supérieur. Si l’essentiel 

des dépenses du 1er degré est assumé par les collectivités locales et l’Etat, leur participation faiblit depuis 2000, au dépens des ménages.

Qui dépense pour le 1er degré ?

Source : MEN-DEPP

PART DE L’INVESTISSEMENT ÉDUCATIF DANS LE 1ER DEGRÉ EN 2000 ET 2013 20132000

Ménages

Entreprises
Collectivités 
territoriales

État
Autres 

administrations 
publiques et CAF
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En bref

 SEINE-SAINT-DENIS 

ET MAINTENANT  
UN PLAN !
Face aux difficultés de recrutement 
chroniques et au manque récurrent 
de postes  d’enseignants, le 
SNUipp 93 avec la FSU 93 
demandent la mise en œuvre d’un 
véritable plan de développement 
pour l’éducation en Seine-Saint-
Denis avec «!des dotations 
spécifiques, une politique de 
pré-recrutement et d’accès facilité 
au logement, des bonifications 
permettant une meilleure mobilité, 
des majorations indiciaires!».  
À l’heure où nous imprimons  
ce journal, une audience avec le 
SNUipp est déjà acté avec la 
ministre qui a promis des annonces. 
À suivre. 

D
éjà 12 000 réponses. En décidant de lancer 
une enquête auprès de toute la profession 
le SNUipp-FSU a fait mouche. La question 
des rythmes scolaires est toujours au cœur 

des préoccupations des enseignants. La tonalité 
générale des premiers retours est sans équivoque. 
Près de 70"% des enseignants y font état de condi-
tions de travail dégradées, 80"% 
évoquent des conséquences néga-
tives sur leur vie personnelle. Ils sont 
65"% à constater un impact du péri-
scolaire sur la qualité du temps sco-
laire, son organisation, la fatigue des 
enfants, un pourcentage qui passe à 
près de 85"% en éducation prioritaire 
et à 90"% pour la maternelle. On 
touche ici au problème de fond d’une 
réforme qui reste avant tout celle du 
péri-scolaire. L’organisation et la qua-
lité des activités proposées sont 
directement liées à un financement 
souvent insuffisant. De plus, les 
élèves de maternelle et ceux qui sont 
le plus en difficulté souffrent de l’al-
longement du temps passé en collectivité. Le 
SNUipp ne peut pas accepter une réforme qui ne 
traite pas de façon équitable l’ensemble des élèves 
et qui dégrade les conditions de travail et de vie 
personnelle des enseignants. Pour l’instant, le 
ministère s’est contenté de reconduire le fonds 
d’amorçage pour 2015-2016. Insuffisant pour le 

SNUipp qui considère qu’il faut répondre au 
mécontentement des personnels en assouplissant 
les 108 heures (voir ci-contre) et en reconnaissant 
financièrement leur surcharge de travail. Mais aussi 
revoir l’organisation de la semaine pour prendre 
réellement en compte le rythme des élèves. Pour 
cela il est essentiel de s’appuyer sur des études 

scientifiques et sur un bilan objectif plutôt que de 
déclarer hâtivement comme la ministre «!qu’on est 
en avance de trois semaines d’apprentissage.!» 
Pour le SNUipp, le dossier n’est pas clos. L’enquête 
est toujours en ligne et ses résultats complets 
seront rendus publics en janvier. PHILIPPE MIQUEL

www.snuipp.fr/Quelques-clics-sur-les-rythmes-une

Les premiers 
enseignements

À
cette rentrée,  «!le choc de simplification administrative!» de la direction d’école demandé par le SNUipp-
FSU n’a pas eu lieu. La circulaire enfin parue le 6 novembre fait état d’évolutions marginales au niveau 
national : réactualisation du vademecum existant, aménagements de base élèves et d’affelnet, expé-
rimentation d’un réseau social professionnel «!via educ!»... Pas de quoi alléger la charge de travail crois-

sante des directrices et directeurs encore complexifiée par la mise en place de la réforme des rythmes. La 
circulaire renvoie maintenant au niveau départemental où des groupes de travail doivent se mettre en place 
pour déboucher sur des protocoles de simplification. Pour le SNUipp, cette étape est importante. Le syndicat 
compte porter des propositions concrètes, parmi elles : dégager du temps en étendant à tous les directeurs 
les décharges d’APC, alléger les procédures administratives en supprimant les doublons et les données inu-
tiles, améliorer la formation en particulier sur l’outil informatique... Des mesures simples et peu coûteuses qui 
doivent s’appliquer dès à présent. PHILIPPE MIQUEL

 DIRECTION D’ÉCOLE 
 

Simplification administrative : tout reste à faire

Enquête rythmes

 CAMPAGNE 

108H!, C’EST NOUS  
QUI DÉCIDONS 
Le SNUipp-FSU continue de 
demander à la ministre d’ouvrir  
des discussions pour reconnaître 
financièrement l’investissement 
professionnel des enseignants des 
écoles (dont la parité ISAE - ISOE)  
et pour revoir leurs obligations de 
service, inadaptées à la réalité du 
métier. Réforme des rythmes 
scolaires, conseil école-collège, 
injonctions et contrôles 
hiérarchiques... le cadre des 108h 
explose. Avec la mise en place des 
activités périscolaires, les 36 heures 
d’APC sont de plus en plus vécues 
comme une contrainte 
supplémentaire et ce d’autant que 
son efficacité n’est pas démontrée.  
Le syndicat demande que les 108 
heures soient laissées à disposition 
des équipes pédagogiques qui en 
définiront elles-mêmes les contenus 
pour permettre une première 
reconnaissance de la globalité de 
leur travail.

 Rubrique Le syndicat/Les campagnes
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Le vignoble bordelais est un emblème et un pôle de réussite 
économique qui dynamise toute une région. Mais l’imbrication 
des terres agricoles et des zones habitées n’est pas sans poser 
de problèmes. Étude de cas à l’école Jean Jaurès de Léognan.

Léognan": une école sous le  vent des châteaux

lisent que des produits homologués. Le pré-
sident atteste de son souci de respecter la 
législation  «!souvent contraignante!» et d’amé-
liorer la transparence :  «!Il faut expliquer ce 
qu’on fait pour éviter la propagation de rumeurs 
et d’idées fausses!». Certains de ses adhérents 
ont d’ailleurs accepté de changer leurs pra-
tiques :  «!J’informe tous les riverains par mail 
de mes périodes d’épandage et je viens d’inves-
tir 40 000 euros pour des buses moins pol-
luantes!», déclare l’un d’eux sous couvert de 
l’anonymat. Car le sujet est très sensible et les 
langues ne se délient pas facilement. La direc-
tion académique s’est d’ailleurs frileusement 
opposée à ce que les enseignants s’expriment 
sur le sujet.

Environnement versus économie
Alors les pesticides vraiment dangereux ?  
François Veillerette de l’association Générations 
Futures* est catégorique : «!L’INSERM a publié 
en 2013 un dossier qui fait la synthèse de 30 ans 
de littérature scientifique sur le sujet. Il conclut 
à de fortes présomptions épidémiologiques sur 
des maladies comme le cancer et la maladie 

l 
a situation de l’école Jean Jaurès ne 
manque pas de charme. En ce début d’au-
tomne, les fenêtres des classes s’ouvrent 
sur l’alignement mordoré des pieds de 

vigne tout juste débarrassés de leur précieux 
fardeau. Bienvenue à Léognan. Une petite ville 
de près de 10"000 âmes en limite sud de l’ag-
glomération bordelaise qui voit régulièrement 
gonfler le nombre de ses habitants attirés par 
le dynamisme écono-
mique de la métropole 
et la douceur de vivre du 
Sud-Ouest. Mais l’expan-
sion de la commune a 
ses limites. Car on se 
trouve ici en plein cœur 
du terroir des Graves et 
d’une appellation viti-
cole prestigieuse  : le Pessac-Léognan. Les 
exploitations qui portent le nom de châteaux 
jouissent d’une renommée internationale et 
d’une rentabilité économique qui les poussent 
à exploiter le moindre espace de terrain dispo-
nible. 

Cohabitation difficile
C’est ainsi que l’école et le centre de loisirs 
doivent cohabiter avec des parcelles de vignes 
imbriquées dans les habitations. Une proximité 
qui a son revers, tout particulièrement pendant 
la période de l’épandage de pesticides qui 
court de mars-avril à juillet-août et pendant 
laquelle les buses des tracteurs des vignerons 
crachent leurs produits phytosanitaires à 
quelques mètres de la cour de récréation. 
Depuis quelques années, l’inquiétude gagne 
les parents d’élèves de l’école. Elle s’est d’abord 
exprimée au sein de l’APE puis certains d’entre 
eux ont ressenti le besoin de constituer une 
association spécifique  «!Alerte pesticides!» qui 
compte aujourd’hui une soixantaine de 
membres. Pour Valérie Leloup , l’une des 
porte-parole  «!Notre but était de répondre aux 
nombreuses questions que nous nous posions 
par rapport à la proximité des vignes. Nous 

nous sommes informés sur les 
conséquences de l’exposition 
chronique aux pesticides et avons 
fait réaliser en avril dernier une 
étude par un cabinet d’expert des 
cheveux de nos enfants.  Les ana-
lyses ont montré la présence en 
grand nombre de molécules de 
perturbateurs endocriniens dont 

certains ne 
p o u v a i e n t 
venir que des 
p r o d u i t s 
é p a n d u s . !» 
Ces résultats 
scientifiques 
ont renforcé 
l’association 

dans ses actions. Le château le 
plus proche de l’école a accepté 
la signature d’une charte l’engageant à ne pas 
réaliser d’épandage pendant le temps scolaire 
et péri-scolaire. Une convention signée aussi 
par la Mairie qui déclare  «!avoir pris la mesure 
du problème!». Son porte-parole fait référence 
aux « réunions de concertation mises en place 
avec les parents, les viticulteurs et les ensei-
gnants!». La commune a fait procéder à des 
analyses de terrain à proximité de l’école dont 
les résultats étaient plutôt rassurants. Pour les 
élus,  «!c’est une problématique à régler entre 
les différents acteurs!».

Vers plus de transparence
Le souci est là de ménager la viticulture qui 
pèse lourd dans le paysage économique local : 
plus de 10"% de l’emploi dans la commune sans 
compter toutes les activités associées. Laurent 
Gogombles, président du syndicat viticole de 
Pessac Léognan, rappelle que  «!les vignes 
étaient là avant les constructions.!» Pour lui,  
«!l’usage des pesticides est indispensable dans 
ce terroir humide et océanique qui favorise le 
développement des parasites, on ne peut pas 
faire sans!» Il souligne que les viticulteurs n’uti-

« de fortes présomptions 
épidémiologiques sur des 
maladies comme le cancer et 
la maladie d’alzheimer. »
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Léognan": une école sous le  vent des châteaux

d’Alzheimer mais aussi au développement de 
troubles cognitifs dus à la présence de neuro-
toxiques.» Mais pour le militant, le risque 
majeur est celui  «!des perturbateurs endocri-
niens auxquels sont exposés les femmes 
enceintes et les jeunes enfants.!» Le risque lié 
aux épandages est particulièrement concentré 
dans le vignoble qui ne représente que 3"% des 
surfaces agricoles pour 20"% 
de l’usage des produits mais 
au delà des troubles ponctuels 
liés à la période de traitement, 
c’est l’exposition chronique qui 
est à redouter. Pour François 
Veillerette, en attendant d’in-
dispensables mesures législa-
tives (voir ci-contre), «!il faut 
veiller à protéger les zones 
habitées du contact avec les  
surfaces agricoles qui est de 
plus en plus fréquent en raison 
de la pression immobilière.!»  
Le nécessaire arbitrage entre 
souci environnemental et  
intérêt économique revient 

comme une des clés du problème, rendu 
encore plus aigu par la crise. À Léognan, une 
haie paysagère plantée avec les enfants et une 
bâche de protection viennent de faire leur 
apparition : les premiers effets d’une prise de 
conscience et d’une concertation qui s’orga-
nise. PHILIPPE MIQUEL 

*www.generations-futures.fr

en BREF

 WI-FI 

PAS DE BOX AVANT 3 ANS
En janvier 2014, les députés ont adopté 
un projet de loi qui interdit l’usage de la 
wi-fi dans les maternités et les crèches. 
Depuis 2011, l’OMS a  émis un avis 
indiquant que les champs électro-
magnétiques pouvaient être 
cancérogènes pour l’Homme. Pas 
d’interdiction en revanche pour la 
maternelle, le gouvernement 
considérant qu’elle constituerait « un réel 
frein au développement du numérique 
dans les écoles primaires au moment ou 
celui-ci est une priorité.!»

 ATMOSPHÈRE 

DIMINUER LE SALE AIR ?
La concentration en polluants intérieurs 
(formaldéhydes, benzène et CO2) peut 
être à l’origine de certains troubles et 
affections respiratoires. Par un décret de 
2011, le gouvernement avait instauré 
l’obligation de contrôler la qualité de l’air 
à partir de janvier 2015 dans tous les 
lieux publics accueillant des enfants de 
moins de 6 ans, le tour des écoles 
élémentaires venant en 2018. Devant le 
coût de l’opération et l’inquiétude des 
communes, la ministre de 
l’environnement Ségolène Royal vient de 
reporter cette obligation, la remplaçant 
par la diffusion d’un  «!guide des bonnes 
pratiques!» qui se résume à une simple 
affichette A4.

VENT PORTANT SUR LA LÉGISLATION
Le 5 mai dernier, à Villeneuve de Blaye (33), 23 enfants de 8 à 
10 ans et leur enseignante sont pris de malaise après l’épandage 

de fongicides sur les parcelles de vigne voisines. Une affaire qui fait du 
bruit et qui conduit le préfet de Gironde à prendre un arrêté pour 
interdire l’épandage des produits phytosanitaires à moins de 50 mètres 
des établissements scolaires lors des entrées et sorties d’élèves. 164 
établissements sont concernés dans le département. Depuis 2006, la 
seule règle nationale est une interdiction de pulvérisation quand le vent 
dépasse force 3. Inapplicable, le vent étant par définition changeant et 
localisé. L’Assemblée nationale réunie en juillet pour se prononcer sur la 
loi d’avenir pour l’agriculture y intègre de nouvelles mesures : choix 
d’horaires adaptés pour les épandages, obligation de prévoir des haies 
de protection, d’équiper le matériel d’épandage avec des buses spéciales. 
Pour François Veillerette de Générations futures";  «!ces mesures vont 
dans le bon sens mais pour avancer il faut une nouvelle législation 
européenne sur l’homologation des produits!».

11

Plus de la moitié des 1600 hectares 
de l’appellation Pessac-Léognan se 
situe en secteur urbain.

 MICHEL HAGNERELLE 

ÉDUQUER AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le géographe et Inspecteur général Michel 
Hagnerelle, présente les fondements, les 
ambitions et les enjeux d’une politique de 
généralisation de l’éducation au 
développement durable dans tous les 
programmes du primaire au lycée. 

 Rubrique L’école / Témoignages
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élections professionnelles 

Ne perdez pas la voix

«L es syndicats, ce serait drama-
tique qu’ils n’existent pas, mais 
aujourd’hui je ne les écoute 
plus. » Une remarque parmi 

d’autres recueillie par le sociologue André Robert 
qui mène une étude sur les rapports des ensei-
gnants avec les syndicats du 1er degré (lire Fsc 405).  
Trop nombreux, trop divisés, trop loin de leurs pré-
occupations concrètes, trop conciliants, trop dans 
l’opposition systématique, trop dogmatiques, 
indique de son côté le baromètre 2013 TNS Sofres 
sur l’image des syndicats. Les appréciations 
peuvent paraître excessives, contradictoires et 
Sophie Béroud, spécialiste du syndicalisme, estime 
qu’il y a crise et s’interroge :  « Les représentants 
syndicaux sont-ils le reflet du corps professionnel au 
nom de qui ils entendent parler ? Sont-ils en prise avec 
ce que les agents vivent au quotidien ? »  (lire p17).
À l’heure des élections professionnelles (vote en 
ligne du 27 novembre au 4 décembre), peut-être 
convient-il de remettre les pendules à l’heure. Une 
expression à double sens, puisqu’elle peut tout 
aussi bien signifier qu’il est temps de rappeler aux 
enseignants l’utilité du syndicat, mais que le 
moment est sans doute venu aussi pour les orga-
nisations syndicales de s’interroger, de se mettre 
en question pour mieux répondre aux préoccupa-
tions de chacun tout en défendant leurs valeurs.
Sans doute faut-il commencer par déconstruire 
quelques idées reçues. En voici une :  « le syndicat 
ne fait avancer aucune idée ». Depuis sa création en 
1992 le SNUipp-FSU s’est toujours positionné 
dans le débat public sur l’école. C’est là une de ses 

Les élections 
professionnelles  

se déroulent du  

27 novembre au  

4 décembre. Dans  

un contexte de 

questionnement sur 

l’utilité des syndicats, 

elles n’en constituent 

pas moins un enjeu 

capital pour l’avenir 

de chaque enseignant, 

du métier, de l’école 

et des élèves. 

Quelques bonnes 

raisons de participer 

au vote.

marques de fabrique, défendre l’intérêt de l’école, 
des enseignants, des élèves et imposer des idées 
neuves auprès du grand public. Celle du  « plus de 
maîtres que de classes » qui fut longtemps son che-
val de bataille, a été inscrite au mot près dans la loi 
de refondation.

Le quotidien des enseignants à l’école
Tout le monde a un avis sur l’école et c’est heu-
reux. Mais parfois les politiques cèdent à la 
démagogie, formulant des réponses simplistes à 
des questions légitimes mais complexes. Appren-
tissage de la lecture, couches-culottes à la mater-
nelle, quasi-suppression de la formation initiale 
lors de la mastérisation… les polémiques ont sou-
vent caricaturé la profession, blessé les PE. La 
parole du SNUipp-FSU, ses publications, nour-
ries par l’expertise de toute une profession, ont 
permis de mener la bataille des idées, de rétablir 
des vérités, et pas en vain. Par exemple, la forma-
tion initiale a été repensée avec les ESPE, impar-
faitement certes, mais le syndicat continue 
d‘œuvrer pour l’amélioration du système. La 
démarche vaut aussi pour d’autres questions 
revendicatives, la création de l’ISAE par exemple 
(lire p14).
Autre idée :  « le syndicat il ne s’occupe pas de moi ». 

« Les représentants syndicaux 
sont-ils le reF let du corps 
professionnel au nom de qui ils 
entendent parler ? Sont-ils en 
prise avec ce que les agents 
vivent au quotidien ? » 

DOSSIER RÉALISÉ PAR

FRANCIS BARBE

GINETTE BRET

PIERRE MAGNETTO

PHILIPPE MIQUEL

VIRGINIE SOLUNTO
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La démocratie sociale à l’école 
ne s’est pas construite en un 
jour (lire p13) et beaucoup 
reste à faire pour l’amélio-
rer. Pour autant, c’est bien 
de choses concrètes dont 
s’occupent les délégués du 
SNUipp-FSU dans les ins-
tances représentatives, les 
CAPD par exemple, dans 
lesquelles il 
s’agit d’exami-
ner les dos-
siers liés aux promotions, aux mouvements, aux 
temps partiels... Et puis il y a les campagnes pour 
des règles de mutations transparentes, des ins-
pections à repenser en les déconnectant de la 
note, des salaires à revaloriser en les alignant sur 
ceux des profs de collèges… autant de revendica-
tions portées par les délégués.
Une autre idée a gagné du terrain :  « le syndicat, 
il ne m’écoute pas ». C’est une des singularités du 
SNUipp-FSU que de prendre la température dans 
les écoles, de demander leur avis aux enseignants 
sur les grands sujets. Le syndicat ne prétend pas 
détenir la vérité à lui tout seul.  « À plusieurs on 
est plus fort » dit la maxime, les consultations 
régulièrement organisées, comme celle sur la 
refondation en 2012 qui a suscité plus de 25 000 
réponses, sont des leviers permettant de 
construire des propositions alternatives. Il en va 

TOUTE UNE HISTOIRE
Les compétences manifestées par les instituteurs pour la 
gestion de leurs propres affaires ont été reconnues dès 1925 

avec la mise en place de comités départementaux pour la gestion  
des carrières auxquels participent des délégués du personnel.  
Mais ce n’est qu’en 1936 que la représentation à parité de 
l’administration et des personnels est généralisée. Au sortir de la 
guerre, début 1946, le droit syndical est reconnu enfin dans la fonction 
publique et quelques mois plus tard, les commissions paritaires de 
concertation (nationales et académiques) sont créées à l’Éducation 
nationale avec des représentants élus. Bien qu’étant seulement 
consultatives et n’émettant que des avis, elles constituent une avancée 
importante dans le droit à l’expression et au contrôle des opérations 
par les personnels. La rénovation du dialogue social dans la fonction 
publique a modifié, en 2008 puis en 2010, le fonctionnement des 
comités techniques en charge de donner un avis sur les questions 
collectives. Ils ne sont plus paritaires et leurs représentants sont 
maintenant élus et non plus désignés, comme auparavant, sur la base 
des résultats en CAP.

de même des réunions et rencontres avec les 
enseignants, comme celles menées par les sec-
tions départementales sur la simplification des 
tâches des directeurs. C’est sûr, on ne gagne pas 
à tous les coups, mais dans toutes ces questions 
c’est de la vie quotidienne des enseignants à 
l’école dont il s’agit (lire p15).

La dimension syndicale de la pédagogie
De la même manière, pour les opérations de carte 
scolaire, de définition des territoires de l’éducation 
prioritaire, le syndicat ne décide pas seul. Exemple 
pris dans l’actualité à Bordeaux où la communauté 
éducative s’insurgeait en ordre dispersé contre les 
sorties de l’EP de plusieurs écoles. Le SNUipp-FSU 
a su réunir les enseignants dans l’urgence et créer 
les conditions d’une mobilisation de tous les 
acteurs concernés (lire p16).

Et puis, ce n’est un secret pour personne, le 
SNUipp-FSU a une fâcheuse habitude, celle de s’oc-
cuper de pédagogie. Est-ce bien son rôle ? Pour ses 
militants, la réponse est carrément oui. Elle l’est 
aussi pour les centaines d’enseignants qui chaque 
année prennent sur leur temps de vacances pour 
venir participer à l’Université d’automne. Pourquoi 
un tel engouement ? Parce que les enseignants ont 
besoin de la recherche pour nourrir leurs savoirs, 
pour améliorer leurs pratiques, pour mieux ensei-
gner aux élèves, pour se former tout au long de leur 
carrière, choses que le ministère ne leur apporte pas 
ou plus. Alors, pour le SNUipp-FSU la pédagogie a 
forcément une dimension syndicale parce que c’est 
aussi à travers elle que se dessinent les exigences 
en matière de moyens et de conditions de travail, 
pour faire bouger le métier, pour faire avancer 
l’école et pour faire réussir les élèves. 
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L’
école a toujours été un sujet de débat et 
d’intervention publique. A juste titre. La 
réussite et l’avenir de millions d’élèves, 
cela intéresse tout le monde. Au 

moment même où le poids du diplôme pèse 
aussi fortement sur le destin social, chacun 
comprendra même que le sujet est sensible. 
Dans les médias, le politique s’évertue à mon-
trer qu’il agit. Résultat, l’école et les ensei-
gnants ont été la cible d’annonces intempes-
tives souvent sans lendemain car chassées 
par une nouvelle déclaration.
Ces dernières années, l’école primaire s’est 
même retrouvée sur la sellette comme si tous 
les maux de notre système éducatif venaient 
des premières années de classe. Une idée 
parfois relayée par les ministres eux-mêmes 
Souvenons-nous de 
Gilles de Robien qui 
explique au journal de 
20 heures que l’école 
apprend mal à lire aux 
élèves et qu’il va y 
remédier en envoyant 
un circulaire aux 
enseignants prohi-
bant une méthode 
globale disparue en 
tant que telle depuis 
longtemps. Mais 
aussi de Xavier Dar-
cos qui convoque 
les cours de morale 

pour rétablir le bon ordre dans les classes. Son 
successeur Luc Chatel, lui, annonce un plan 
numérique (déjà) ou des cours d’anglais dès la 
maternelle.

Faire entendre l’expertise  
des enseignants
Sans complexe, le même justifie les suppressions 
de postes en expliquant que la France a plus d’en-
seignants que ses voisins européens... Dernière-
ment, c’est la réforme des rythmes scolaires qui 
est devenue la nouvelle martingale pour faire réus-
sir les élèves. Tout le monde a un avis sur ces 
questions. Le SNUipp-FSU considère que l’exper-
tise des enseignants doit aussi se faire entendre 
surtout quand le débat s’égare dans la caricature, 
la démagogie et le mensonge. Pourquoi devrait-on  
laisser à d’autres le soin d’expliquer aux ensei-
gnants ce qui est bon pour eux et pour l’école ? 
Être un  « leader d’opinion du monde éducatif », c’est 
aussi avancer de nouvelles idées même s’il faut 
du temps pour aboutir comme par exemple avec 
le  « plus de maîtres que de classes » porté par le 
SNUipp-FSU depuis 20 ans. Ces dernières 
années, par exemple, le SNUipp mène un vraie 
campagne d’opinion sur le déclassement salarial 
des PE (voir ci-contre) qui a abouti à la création 
de l’ISAE de 400 euros par an. Le débat d’idées, 
ce n’est jamais fini. 

En France, chacun a un avis sur l’école. 
La cacophonie qui en résulte est même 
parfois alimentée par des ministres 
friands d’effets d’annonce. Quid dans 
ce contexte de la parole et des 
propositions des premiers acteurs du 
terrain : les enseignants ?

La parole des  
enseignants  
dans le débat public

LES COUCHES 
CULOTTES
 «!Est-ce qu’il est vraiment 
logique (...) que nous 

fassions passer des concours bac  
+5 à des personnes dont la fonction va être 
essentiellement de faire faire des siestes à des 
enfants ou de leur changer les couches ?!» :  
En 2008, Le ministre de l’éducation Xavier 
Darcos peut difficilement aller plus loin dans la 
méconnaissance des enjeux et du 
fonctionnement de l’école maternelle et dans le 
mépris à l’égard des enseignants qui y travaillent. 
Pour le SNUipp-FSU, c’est l’occasion d’une vaste 
campagne d’opinion avec la signature massive 
d’une carte pétition :  «!Oh ! À la maternelle, on 
apprend ?!» avec en point d’orgue une grève 
nationale. six ans plus tard, le ministère se 
penche sur la scolarisation des moins de trois 
ans et réforme les programmes pour rendre 
toute sa spécificité à l’école maternelle. 

L’ARGENT  
DE L’ÉCOLE
En 2012, le SNUipp décide 
de faire toute la lumière sur 
les inégalités territoriales qui 

pèsent sur l’école primaire. Associé à l’ANDEV et 
aux Maires ruraux de France, il lance une vaste 
enquête qui porte sur près de 800 communes. 
Sont mises ainsi en évidence des inégalités de 
financement qui vont de 1 à 10 selon les 
territoires. L ‘enquête sert encore aujourd’hui de 
référence mais le fonds de péréquation 
demandé par le syndicat pour assurer l’égalité 
de traitement due à chaque élève n’a toujours 
pas été mis en place. Le SNUipp dénonce une 
réforme des rythmes mal financée qui renforce 
encore ces inégalités.

L’INVESTISSEMENT  
POUR LE PRIMAIRE
En 2013, Le SNUipp se fait caisse 
de résonance d’une étude de 
l’OCDE accusatrice pour l’école 

française. L’investissement éducatif dans le 
premier degré est inférieur de 15 % à la moyenne 
de l’OCDE. Parents pauvres, les PE français sont 
parmi les plus mal payés et souffrent de la 
comparaison avec leur collègues du second 
degré en terme de salaires et de temps de 
travail. Dans sa loi de refondation, Vincent Peillon 
réaffirme la priorité au primaire mais la 
revalorisation salariale n’est pas au rendez-vous. 
Le SNUipp continue de revendiquer avec force 
l’indispensable rattrapage salarial des 
professeurs d’école mais aussi de prévoir les 
moyens pour la mise en place du  «!plus de 
maîtres!» partout où c’est nécessaire.
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L
es CAPD,  commissions administratives pari-
taires, sont les instances où se discute et se 
décide la situation de milliers d’enseignants 
dans chaque département. Autant dire l’im-

portance de ces rencontres et des rapports de forces 
qui peuvent s’y installer. Que ce soit pour les pro-
motions ou les mutations,  la connaissance des 
dossiers est primordiale pour lutter contre l’arbi-
traire, car obtenir un poste n’est pas le fait du 
prince.   « Nous informons sur toutes les opérations de 
carrière, par téléphone, par mail, par lettre électro-
nique, grâce à notre Kisaitou départemental et pour 
tous les dossiers, nous allons à la rencontre des collè-
gues qui renseignent les fiches de contrôle. Cela permet 
de croiser nos données avec celles de l’administration 
et ainsi d’exiger et garantir  la transparence et l’équité 
de traitement pour tous les collègues » explique 

Sophie Abraham, élue  en CAPD dans l’Oise.  C’est 
ainsi que pour le mouvement, ils ont pu faire la 
démonstration  de l’impact négatif de certaines 
modalités et obtenir le retour à une 2e phase infor-
matisée avec saisie de vœux ou la suppression du 
vœu géographique à la première phase.  Dans le 
département du Loir-et-Cher, où le SNUipp-FSU 
est très majoritairement représenté, Virginie Gros-
part, commissaire paritaire, a le sentiment d’être 
écoutée par  l’inspection  « Mais cela dépend beau-
coup de la personnalité de l’inspecteur et de l’inter-
prétation qu’il fait des textes. Par exemple pour les 
temps partiels, nous avons conservé le 80% de droit 
pour tout le monde. Nous avons fait la démonstration 
de l’inutilité des postes à profil et nous avons été sui-
vis. De même, après une enquête auprès des collègues, 
nous avions obtenu dès la première année une répar-

tition  équitable de la 
part variable de la prime 
éclair.»  Mais ce n’est 
malheureusement pas 
toujours le cas.  « Il y a 
trop souvent un a priori 
négatif. L’administration 
ne nous voit pas assez 
comme une plus-value » 
regrette  Christel le 

Mauss, élue en CAPD dans la Meurthe-et-Moselle 
qui a tout de même obtenu une harmonisation 
départementale des modalités d’inspection. Dans 
ces temps d’injonctions, de manque de confiance 
de la hiérarchie et de dégradation des droits des 
salariés, « On est là avant tout à l’écoute des collègues 
et pour les accompagner » conclut Virginie Grospart  
« car notre  rôle en CAPD c’est de défendre les cas par-
ticuliers pour en tirer des règles collectives ». 
VIRGINIE SOLUNTO

représentativité

Les capd : pour tous et pour chacun

 LA CONSULTATION DES PERSONNELS   
 

une démarche singulière 

L’histoire de l’école est jalonnée de grands rendez-vous qui changent son 
fonctionnement et ont des conséquences sur la vie quotidienne des ensei-
gnants. Ce fut le cas par exemple au milieu des années 90, quand se des-
sinait le plan d’intégration des instituteurs dans le corps des PE. Le cas 

aussi en 2006, au sujet d’un protocole d’accord sur la direction d’école proposé 
par le ministère. Plus près de nous, les discussions sur la loi de refondation et la 
réforme des rythmes scolaires. Des moments importants, des discussions et des 
décisions à prendre qui ne peuvent être laissées aux seuls «!experts!». Pour le syn-
dicat, l’avis de celles et ceux qui font l’école au jour le jour doit compter. C’est 
pourquoi il les consulte régulièrement au travers d’enquêtes, de questionnaires 
papier ou internet, à l’occasion de réunions d’information et de tournées d’écoles. 
Il s’agit bien, à chaque fois, de recueillir et de faire entendre la parole des ensei-
gnants, leurs priorités, de les inscrire dans le débat public. De définir aussi, avec 
eux, les modalités d’action à engager comme par exemple à propos de la néces-
saire revalorisation salariale. 

Avenir de l’écolE  
prenez  
la parole !

Les enquêtes sur la 
réforme des rythmes 
permettent au syndicat de 
porter auprès de l’opinion 
publique et du ministère 
les nombreuses difficultés 
rencontrées dans sa mise 
en œuvre par les équipes 
d’écoles.En septembre 2012, les délégués 

du SNUipp-FSU parcouraient les 
écoles de France pour prendre 
l’avis des enseignants sur le 
projet de refondation lancé par 
Vincent Peillon. 25 000 réponses 
recueillies qui détaillaient, entre 
autres, les leviers d’une 
amélioration de leurs conditions 
de travail.

FAIRE BOUGER LE MOUVEMENT
Les règles départementales de mutation sont l’objet de 
nombreuses  négociations en CAPD.  Si l’interdiction faite à 

l’administration de communiquer les résultats d’affectation préalablement à 
la tenue de CAPD, obligatoires pour chaque phase du mouvement,  a été 
actée nationalement, certains départements obtiennent  des avancées qui 
pourraient s’appliquer à tous : le retour à une deuxième phase informatisée 
avec nouvelle saisie de vœux, la suppression de la note dans le barème ou le 
caractère non-obligatoire de saisie de zone géographique.
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T
out commence par la réunion du comité 
technique ministériel, le CTM, premier 
niveau dans les instances de concertation et 
de décision qui gèrent le fonctionnement de 

l’école. C’est là que les délégués du personnel 
interviennent dans l’écriture des décrets ou 
demandent leur ré-écriture quand ils ne sont pas 
satisfaisants. C’est là que dernièrement le SNUipp-
FSU a réclamé et obtenu la pondération des heures 
d’enseignement en éducation prioritaire. Le niveau 
de concertation et de décision académique et 
départemental intervient ensuite pour les ouver-
tures ou fermetures de classe notamment. Après 
la répartition académique des postes alloués par 
le budget national, différents espaces de discus-
sion existent entre l’inspecteur d’académie, ses 
services et les délégués du personnel. Dans 
chaque département, c’est d’abord au comité 
technique spécial départemental, le CTSD, que 
les délégués du personnel vont apporter leur 
expertise de militant au plus près du terrain, 
pour peser sur les décisions et défendre chaque 
dossier. Ce sera ensuite au CDEN, le conseil 
départemental de l’éducation nationale, réu-
nissant le Préfet, l’inspecteur d’académie, des 
maires, des membres des conseils généraux, 

des parents d’élèves, des associations proches de 
l’école que les délégués du personnel, là aussi, 
argumenteront sur le projet de l’administration. À 
chaque fois, le syndicat par ses représentants inter-
viendra en s’appuyant essentiellement sur les  
« remontées du terrain » ou sur la parole des ensei-
gnants réunis à son appel.
L’exemple le plus récent et toujours d’actualité ? 
La nouvelle carte de l’éducation prioritaire, avec de 
nouvelles entrées dans le 
dispositif mais aussi de 
nombreuses  sor t ies . 
Comme en Gironde, où le 
SNUipp-FSU a outillé ses 
délégués du personnel, les 
parents d’élèves, les ensei-
gnants en établissant ses 
propres grilles de critères 
sur la sociologie des élèves, 
leurs taux de réussite et en 
y incluant le critère de 
ruralité. Grilles qui ont per-
mis de croiser les données 
avec celles d’autres réseaux 
sur la France, démontrant 
ainsi l’iniquité de la nou-

Le fonctionnement de l’école

l’affaire du syndicat 

 RENDEZ-VOUS 

L’UNIVERSITÉ D’AUTOMNE 
Un lieu de rencontre unique entre les chercheurs  
en éducation, en didactique et les acteurs de terrain 
que sont les enseignants des écoles. Et cette année, 
375 enseignants des écoles, vingt-six chercheurs 
pour la 14e Université d’automne du SNUipp-FSU.  
En organisant, avec la Ligue de l’enseignement  
et la MGEN, ce rendez-vous de l’école primaire 

désormais reconnu comme 
incontournable, le SNUipp-
FSU poursuit son ambition 
de participer à la 
transformation d’une école 
en quête de la réussite  
de tous les élèves.
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velle carte : des réseaux ne ferment pas ailleurs 
avec les mêmes grilles de lecture... Cécile Hémous, 
co-secrétaire du SNUipp, mais aussi le SNES et le 
SNEP, ont réussi à donner une dimension collec-
tive départementale et fédérale à l’action pour 
empêcher les sorties du dispositif. Une audience 
intersyndicale a même été obtenue au rectorat avec 
tous les réseaux concernés pour porter leurs 
demandes. 
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 DÉBAT 

LES COLLOQUES DE 2014
Inclusion des élèves en 
situation de handicap, 
Plus de maîtres que de 
classes, Maternelle : 

près de 600 enseignants et des 
chercheurs réunis en trois colloques sur 
l’année 2014. Pour que  «!l’inclusion fasse 
école!» après la loi de 2005, pour que le 
«!Plus de maîtres!» soit un levier de 
transformation des apprentissages, pour 
que la maternelle soit vraiment «!la grande 
école pour les petits!» (voir p19), le 
SNUipp-FSU organise de véritables 
passerelles entre les enseignants de 
terrain et la recherche pour questionner 
les pratiques, alimenter les débats 
professionnels.

côtésà vos

nl’ nclus o

du handicap
 Colloque à Paris  27 mai 2014 

 SITUATIONS 

TABLE RONDE
PLUS DE MAÎTRES QUE DE CLASSES

OLIVIER HOUDÉ
LA RÉSISTANCE COGNITIVE

YVES CLOT
INVESTIR LE TRAVAIL

 Formation 

 Salaires 
 Inspection 

 Conditions de travail 
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 de son métier 
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du SNUipp
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ISSN1241-0497 

Le Fenêtres sur Cours  
« spécial Université 
d’automne » envoyé à 
tous les enseignants.

 PUBLICATIONS 

UN JOURNAL 
SPÉCIAL POUR 
RÉFLÉCHIR ET 
PROPOSER
Accompagner les 
enseignants dans le 
décryptage des futurs programmes ou 
apporter une réflexion sur le nouveau 
socle, en lien avec les avancées de la 
recherche, c’était l’objectif du dernier 
outil que le SNUipp a proposé en 
octobre à toutes les écoles avec un 
tabloïd  «!spécial consultation!». 
Permettre de travailler et de débattre en 
équipe et pouvoir donner son avis en 
toute connaissance sur ce qui demeure 
le cœur de l’enseignement, c’est bien là 
aussi un objectif du SNUipp.

1

SUPPLÉMENT AU N°403
29 SEPTEMBRE 2014

VOUS ÊTES CONSULTÉS
Quels programmes pour les 

maternelles ? Et que penser du socle commun définissant ce «!que les élèves doivent maîtriser à l’issue du collège »!?  Ces dernières années, les enseignants ont un peu trop vécu au rythme des injonctions, certes ministérielles mais cependant contradictoires. Un peu de sel par ici, une dose de sucre par là, et au final, une cuisine parfois ingérable.
Le Conseil supérieur des programmes vient de rendre sa copie. Il organise une demi-journée de consultation sur les projets de programmes où les professionnels vont pouvoir faire entendre leur voix. C’est important. L’enjeu est simple!: faire de ces nouveaux programmes une référence opérationnelle pour le travail quotidien dans la classe.

En s’inspirant des dernières recherches en sciences de l’éducation, des récents 
rapports et de l’expertise du syndicat, nous vous proposons ici quelques pistes pour vous accompagner dans ces consultations.

Maternelle!:
des éléments pour la consultation
DE QUOI ONT BESOIN  LES ENSEIGNANTS!?
Des nouveaux programmes pour la maternelle ? Voilà une condition nécessaire mais pas suffisante pour aider les enseignants à mieux faire réussir les élèves. Il est essentiel qu’au-delà, ils bénéficient de documents d’accompagnement efficaces, lisibles et accessibles. En d’autres temps, des ministres ont trouvé les moyens d’envoyer leur livre à chaque enseignant. Il doit donc être tout à fait possible de faire parvenir à toutes les écoles les programmes  et des documents pédagogiques en version papier pour les aider à faire leur travail. Tout ceci doit s’accompagner d’une formation continue revitalisée. Enfin, il n’est pas possible que la recherche sur la maternelle soit ainsi délaissée.  Le ministère doit encourager et commander des travaux de recherche en associant des équipes volontaires.

EFFECTIFS!: C’EST TROP !
Pour réussir à mettre en œuvre des programmes, il faut pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Les questions du langage, du vivre ensemble, du jeu, de l’attention portée à tous et à chacun posent de manière évidente celle du nombre d’élèves par classe. En maternelle par exemple, plus d’une classe sur deux compte plus de 25 élèves, 7 000 classes en dénombrent plus de 30. C’est trop, beaucoup trop. Il s’agit non seulement d’une question de «!bien-être!» afin d’apprendre dans le calme et de pouvoir disposer de plus d’espace. C’est également une question de disponibilité des enseignants pour avoir les moyens de solliciter, reformuler, encourager  les «!petits parleurs!», tous les enfants qui ont besoin de stimulations pas toujours présentes  à la maison.

CONSULTATION SOCLE POUR L’ÉLÉMENTAIREdécryptage p.4
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« Produire des solidarités 
collectives »

Sophie Béroud, Maître de conférences en sciences politiques à l’Université Lyon 2

Peut-on parler de crise de la 
représentativité, de lien 
distendu entre les salariés et 
leurs représentants ? 
Oui, bien sûr, cette question de la crise 
de la représentativité est très présente 
au sein du mouvement syndical fran-
çais dans la mesure où toutes organi-
sations confondues, celui-ci n’organise 
que 8 à 9% de la population active. 
Alors, on sait que les très faibles taux 
de syndicalisation se trouvent surtout 
dans le secteur privé et en particulier 
dans les entreprises de petite taille. 
Pour autant, la question se pose aussi 
dans des secteurs d’activité comme 
l’Education où l’implantation des syn-
dicats a été historiquement plus forte. 

Que soulève cette crise de 
représentativité ?
On peut tout d’abord pointer des pro-
blèmes en termes de représentation 
sociologique  : les syndicats par-
viennent-ils à atteindre les différentes 
composantes du salariat dans ce sec-
teur ou bien uniquement certaines 
catégories ? Quid des jeunes ensei-
gnants par exemple ? De nombreuses 
études montrent que les jeunes sala-
riés ne sont pas hostiles aux syndicats, 
mais ne s’engagent 
pas pour autant au 
sein de ceux-ci. Une 
distance s’est indé-
niablement installée 
entre eux et les syn-
dicats qui leur appa-
raissent, même à 
tort, comme incar-
nant l’institution. On 
pourrait aussi s’interroger sur la place 
des salariés précaires, des agents 
contractuels. Pour le dire autrement, 
les représentants syndicaux sont-ils 
non seulement le reflet du corps pro-
fessionnel au nom de qui ils entendent 
parler, mais également en prise avec 
ce que les agents vivent au quotidien 

dans leur travail ? Une des difficultés 
que rencontrent justement les repré-
sentants syndicaux, c’est qu’ils ont ten-
dance à être happés par les différentes 
instances de représentation et de 
concertation et qu’ils perdent – faute 
notamment d’un nombre suffisant de 
militants– peu à peu le contact avec 
leurs collègues. Enfin, la question de la 
représentativité renvoie aussi à des 
enjeux politiques, c’est-à-dire d’être en 
capacité de mettre en place des inter-
locuteurs légitimes face à l’employeur. 
C’est une dimension extrêmement 
importante à l’heure où malgré un dis-
cours sur le dialogue social, le gouver-
nement fait peu cas des revendications 
des fonctionnaires.

En décembre, toute la 
fonction publique va élire 
ses représentants. Quel 
regard portez-vous sur ces 
élections ?
Il s’agit d’un scrutin extrêmement 
important car pour la première fois, les 
agents des trois fonctions publiques, 
Etat, territoriale et hospitalière, soit 
près des cinq millions d’agents, vont 
voter le même jour pour désigner leurs 
représentants dans toutes les instances 

de concer-
tation. Le 
scrutin est 
donc très 
significatif 
par rapport 
aux enjeux 
de repré-
sentativité 
syndicale à 

un niveau global. Il fait suite à la 
réforme de la représentativité syndicale 
qui a d’abord été lancée dans le secteur 
privé avec la loi du 20 août 2008 puis 
dans les fonctions publiques avec la loi 
du 5 juillet 2010. En mars 2013, en s’ap-
puyant sur les résultats agrégés des 
élections professionnelles dans le sec-

teur privé sur un cycle de quatre ans, 
les pouvoirs publics ont établi une nou-
velle liste des organisations syndicales 
représentatives au niveau national et 
interprofessionnel. Or, la production de 
ces résultats ne tient pas compte de ce 
qui se joue dans les fonctions publiques, 
alors même que les syndicats français 
y sont importants. 

Quels en sont les enjeux ?
Il y a donc plusieurs enjeux contenus 
dans ce scrutin. Le premier concerne 
les rapports de force au sein de chaque 
fonction publique et des fonctions 
publiques dans leur ensemble. Les syn-
dicats qui portent aujourd’hui le dis-
cours le plus critique sur les transfor-
mations en cours, sur les effets négatifs 
en particulier de l’introduction de 
modalités de gestion importées du 
secteur privé mais aussi des réductions 
d’effectifs, seront-ils confortés par le 
vote des agents ? Ce sera un message 
important vis-à-vis du gouvernement. 
Le deuxième concerne le devenir 
même des organisations : les résultats 
aux élections vont peser sur l’attribu-
tion de moyens syndicaux. Une réduc-
tion des heures de délégation syndi-
cale peut avoir des conséquences par 
rapport aux actions qui sont menées, 
par exemple pour disposer de temps 
pour aller vers les non syndiqués, pour 
animer les sections, etc. Un affaiblisse-
ment en termes de moyens peut 
contraindre à se renfermer sur le socle 
minimal d’une activité corporative ou 
parfois même catégorielle.

SOPHIE BÉROUD  
EST MAÎTRE DE 

CONFÉRENCES EN SCIENCES 

POLITIQUES À L’UNIVERSITÉ 
LYON 2. DOMAINE DE 

RECHERCHE : LES 
TRANSFORMATIONS 

CONTEMPORAINES DU 
SYNDICALISME. ELLE A 

PUBLIÉ PLUSIEURS 
OUVRAGES ET ARTICLES SUR 

LA CONFLICTUALITÉ DANS LE 
MONDE DU TRAVAIL, LE 

RAPPORT DES SYNDICATS 
AUX SALARIÉS PRÉCAIRES. 

ELLE A MENÉ UNE ÉTUDE SUR 
LES IMPLICATIONS DES 
NOUVELLES RÈGLES DE 

REPRÉSENTATIVITÉ SUR LES 
ÉQUIPES SYNDICALES.

« Quid des jeunes enseignants par 
exemple ? De nombreuses études 
montrent que les jeunes salariés 
ne sont pas hostiles aux syndicats, 

mais ne s’engagent pas pour 
autant au sein de ceux-ci »
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POUR UN ACCÈS AU MASTER
Si les interventions  du SNUipp-FSU ont  permis 
de maintenir un mémoire articulé à la 
recherche, essentiel dans le contexte d’un 
alignement des formateurs du 1er degré sur ceux 
du 2nd degré, le syndicat estime que le toilettage 
de la certification proposé par le MEN ne suffit 
pas car il fait l’impasse sur la formation. Le 
SNUipp-FSU continue de demander à ce que 
du temps soit dégagé pour la préparation du 
mémoire et pour la formation, comme c’est le 
cas pour le CAPASH. De même, il défendra  la 
reconnaissance du CAPIPEMF par une 
certification qui pourrait donner accès au 
master de pratiques et ingénierie de la 
formation (PIF).

 INDEMNITÉS STAGIAIRES 

C’EST MOI QUI CHOISIS
Pour les fonctionnaires stagiaires dont la 
formation a lieu en dehors des communes de 
résidence administrative et de leur résidence 
personnelle, deux modalités d’indemnisation 
coexistent :   l’indemnisation des frais de 
déplacement et de stage et la nouvelle 
indemnité forfaitaire de formation de 1000 €, 
plus simple à percevoir mais moins 
avantageuse. Les fonctionnaires stagiaires à 
temps plein ne peuvent prétendre qu’à la 
première modalité. Les stagiaires à mi-temps 
(issus du concours 2014 rénové et ultérieur) 
peuvent prétendre à l’une ou l’autre des 
modalités d’indemnisation. Un courrier du 
ministère tend à restreindre le choix à quelques 
cas particuliers. Pour le SNUipp-FSU, c’est 
inacceptable. Les personnels stagiaires 
concernés doivent avoir systématiquement le 
choix de l’une ou l’autre indemnité.

 RASED 

BESOIN DE POSTES  
ET DE FORMATIONS
Le collectif national RASED auquel appartient le 
SNUipp-FSU  vient d’obtenir un rendez-vous au 
ministère. La nouvelle circulaire réaffirmait le 
rôle essentiel des RASED dans la lutte contre les 
inégalités. Le collectif tient à rappeler que cette 
reconnaissance ne peut  se faire sans moyens et 
l’engagement d’un cadrage national, annoncé 
lors des chantiers métier, pour la création de 
postes pour les réseaux et des départs en 
formation.  Or pour l’instant ce n’est pas le cas.  
Par exemple, alors que le 92 a vu la recréation 
de postes et des départs en formation, rien ne 
se passe dans le 77.

 CARTE DE L’ÉDUCATION PRIORITAIRE 

faire rentrer de nouveaux réseaux

«P
ar ici la sortie »... Ici et là, les pre-
mières décisions liées à la redéfini-
tion de la carte de l’éducation prio-
ritaire passent mal. Enseignants et 

parents se mobilisent comme à Bordeaux-Lussac 
et Guitres, Toulouse-Empalot ou Paris dans le 14e 
arrondissement. En cause, la logique exclusive-
ment centrée sur le  «!collège de rattachement!» 
pour obtenir le classement en REP+ ou REP et 
une vision plus académique que nationale. Des 
écoles qui scolarisent pourtant un public très 
défavorisé découvrent ainsi qu’elles ne bénéfi-
cieront pas du nouveau label, soit parce qu’elles 
ne dépendent pas d’un collège lui-même label-
lisé, soit parce qu’elles n’y envoient que trop peu 
d’élèves. De plus, des réseaux d’une académie 
sont aussi appelés à sortir de l’éducation priori-
taire alors qu’ils auraient bénéficié du label REP 
s’ils avaient été implantés dans une autre.

Dotation supplémentaire 
indispensable
Le SNUipp- FSU ne se satisfait pas de cette situa-
tion où des écoles se verraient privées injuste-
ment des moyens spécifiques qui accompagnent 
le label REP ou REP + (effectifs, plus de maîtres, 
moins de trois ans, indemnités aux enseignants 

pour stabiliser les équipes, allégement du temps 
d’enseignement en REP + pour développer les 
rencontres avec les parents et le travail entre par-
tenaires). Le syndicat est donc intervenu auprès 
de la ministre.  «!La nouvelle carte de l’éducation 
prioritaire ne peut être un agrégat de cartes aca-
démiques basé sur la seule situation des col-
lèges!» prévenait-il, demandant  «! une concerta-
tion nationale pour examiner les réseaux qui 
connaîtraient des difficultés avérées mais qui 
n’auraient pas obtenu le nouveau label REP et 
garantir ainsi transparence et équité nationale!». 
Non prévue au départ, cette concertation aura 
bien lieu, lors d’un comité technique ministériel 
(CTM) réuni en décembre, vient de répondre la 
ministre. 
Pour le SNUipp-FSU, cette nouvelle étape 
implique une dotation supplémentaire qui doit 
permettre de classer en REP+ ou REP de nou-
veaux réseaux. Aujourd’hui, le ministère prévoit 
une enveloppe fermée à 1 082 réseaux, alors que 
la situation sociale s’est dégradée et que le péri-
mètre a été élargi avec le classement de Mayotte 
et l’attention particulière portée à la Guyane. Dès 
lors pas de doute, une dotation supplémentaire 
pour l’éducation prioritaire s’impose.  
FRANCIS BARBE

Éducation prioritaire : les principales mesures en chiffres 

LA NOUVELLE 
CARTE EN CHIFFRES

LES CHIFFRES DU RÉGIME 
INDEMNITAIRE POUR 2015

ALLÈGEMENT DE 18 DEMI-JOURNÉES DE SERVICE D’ENSEIGNEMENT EN REP+  

REP           1 700 REP+         2 300 

2015

AVANT

pour le travail en équipe la concertation avec les collègues du 2nd degré la relation aux familles et la formation.

1082 réseaux

732  
REP

350  
REP

1 156
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LES PREMIERS SIGNATAIRES DE L’APPEL
Rémi Brissiaud, Véronique Boiron, Valérie Barry, Jacques 
Bernardin, Sylvain Broccolichi, Serge Boimare, Mireille 

Brigaudiot, Sylvie Cèbe, Françoise Carraud, Roland Charnay, Christelle 
Combes, Pascal Clerc, Marie-Duru Bellat, François Dubet, Emilie 
Durkheim, Bernard Devanne, Richard Etienne, Benoît Falaize, Michel 
Fayol, Philippe Frémeaux, Laurent Frajerman, Roland Goigoux, Joëlle 
Gonthier, Monica Gather Thurler, Catherine Guegen, Olivier Houdé, 
Christophe Joigneaux, Philippe Joutard, Martine Kherroubi, Françoise 
Lantheaume, Joël Lebeaume, Alain Legendre, Claude Lelièvre, Claire 
Leconte, Marie-Rose Moro, Danièle Manesse, Maryse Métra, Philippe 
Meirieu, Catherine Martinet, Nicole Mosconi, Laurent Mucchielli, Eric 
Plaisance, Erick Prairat, Denis Paget, Christine Philip, Pierre Périer, 
Patrick Picard, André Robert, Joëlle Turin, Marie Toullec-Théry, 
Caroline Veltcheff, Philippe Watrelot, Andréa Young, Jean-Michel 
Zakhartchouk, Chantal Zaouche Gaudron, ...

ractions entre les familles et les professionnels, le 
travail enseignant... Des travaux indispensables 
pour aider les enseignants à «"faire classe"» et per-
mettre la réussite de tous les élèves. Il n’y a pas de 
temps à perdre. GINETTE BRET

Appel pour un développement  
de la recherche en maternelle

Que signifie deve-
nir élève à l’école 
maternelle ?

Le jeune enfant qui arrive à l’école maternelle 
est plongé dans un univers très différent de ce 
qu’il a vécu auparavant. La principale caracté-
ristique de cet univers est l’apprentissage.  
Certains enfants sont très éloignés de ce mode 
d’apprendre et ne possèdent pas les clés qui 
permettent d’y accéder. Devenir élève, c’est 
adhérer à ce mode d’apprentissage particulier. 
Etre élève, c’est davantage apprendre 
ensemble que vivre ensemble. 
L’école maternelle occupe une place fonda-
mentale dans la scolarité car elle donne la pos-
sibilité de construire ce mode d’apprendre, et 
en cela de réduire les inégalités, en modifiant 

le rapport au monde des enfants. Ce déplace-
ment de l’enfant vers l’élève, ce changement 
de regard sur le monde des connaissances, 
nous apparaît fondamental dans la construc-
tion de ce qui permettra à chacun d’adopter la 
posture d’apprenant. Devenir élève à l’école 
maternelle, c’est modifier sa perception du 
monde afin qu’il devienne un monde à parler, 
un monde à interroger, un monde à apprendre 
sur le mode très spécifique de l’apprentissage 
scolaire.

Qu’entendez-vous par «!se ressaisir 
du mobilisable!» chez les élèves ?
Les élèves de maternelle ont à leur disposition 
de nombreux éléments qu’ils peuvent mobili-
ser afin d’effectuer les tâches qui leur sont pro-

posées, le mobilisable. L’observation des 
séances de classe montre la difficulté pour cer-
tains de ressaisir des éléments qui sont à dis-
position sous la forme de traces d’activités pré-
cédentes par exemple, ou encore de modes de 
faire pourtant déjà rencontrés en classe. La 
ressaisie correspond à la mobilisation adaptée 
des savoirs et compétences disponibles. Res-
saisir apparaît comme une compétence aux 
multiples facettes qui requiert de la part des 
élèves de disposer d’éléments à mobiliser ; de 
comprendre que la situation scolaire nécessite 
de mobiliser divers éléments pour être effi-
ciente, que tout n’est pas fourni explicitement 
pour la réussir ; de gérer l’hétérogénéité de ce 
qui est disponible ; de faire des choix parmi le 
mobilisable. PROPOS RECUEILLIS PAR GINETTE BRET

« Devenir élève, c’est modifier sa perception du monde »
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Olivier Burger, chercheur associé à l’équipe ESCOL-Circeft, Université Paris 8 

«I
l faut donner les moyens à toutes les Espé 
d’être de véritables lieux de formation pro-
fessionnelle à l’école maternelle alimentés 
par les recherches actuelles et nouvelles en 

impliquant les laboratoires de recherche existants"» 
pour une diffusion «"en formation initiale et conti-
nue"» des enseignants, tel est l’objectif de l’appel 
que vient de lancer le SNUipp-FSU à la ministre. 
C’est lors du colloque qu’il organisait le 20 
novembre à Rennes, «"La maternelle": une grande 
école pour les petits"» où plus de 250 enseignants, 
aux côtés de chercheurs,  sont venus débattre des 
spécificités de l’enseignement en maternelle, que 
le syndicat a rendu cet appel public. Des cher-
cheurs, des experts et des partenaires de l’école 
l’ont déjà signé (voir ci-contre). L’enjeu est de taille. 
Alors que la loi de refondation de l’école s’attache 
à redéfinir les missions et les programmes de 
l’école maternelle, les formations initiale et conti-
nue ne suivent pas. « Notre pays souffre d’un réel 
déficit de développement et de diffusion de 
recherche sur l’école primaire et notamment l’école 

maternelle!». Résultats, les enseignants se 
retrouvent «"délaissés et isolés face à un métier de 
plus en plus difficile"», quand ils ne sont pas «!bous-
culés par nombre d’injonctions contradictoires!», 
rappelle le SNUipp-FSU.
Alors il est temps d’inverser la tendance. Le syndi-
cat appelle à ce qu’on lance et 
f inance  « !de nouvelles 
recherches en y associant les 
équipes enseignantes volon-
taires."» Les enseignants qui le 
souhaitent doivent même être 
incités à poursuivre une forma-
tion universitaire pour devenir 
des chercheurs sur l’école 
maternelle dont notre pays 
manque. Les sujets abondent": 
le développement de l’enfant 
et ses apprentissages dans les 
domaines moteur, sensoriel, 
artistique, culturel, scientifique 
et langagier, mais aussi les inte-

Le 20 novembre à Rennes, le SNUipp-FSU, soutenu par de nombreux chercheurs, 
a lancé un appel solennel pour un investissement dans la recherche en direction 
de l’école maternelle.

ENTENDU AU COLLOQUE

CO
LLOQUE NATIONAL

SNUIPP-FSU
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Co-enseignement en maternelle":"""""" une doublette gagnante

47
élèves dans une classe !  Il faudra 
attendre le moment du regroupe-
ment pour s’en convaincre, mais 
ils sont bien 47 dans cette classe 

de petite et moyenne sections de l’école mater-
nelle Pierre Cot à Bron (69). Un effectif jusque-
là impossible à déceler car pendant le temps 
d’accueil, les élèves se répartissent dans la  
«!salle orange!» pour lire ou construire, dans la  
«!salle bleue!» pour dessiner ou jouer à la dinette 
ou encore dans la salle de couchettes aména-
gées pour les vélos. Plus que des coins, de 
grands espaces. De la place, peu de bruit mais 
de l’activité, nous sommes dans la  «!classe 
double!» de Caroline Marceau et Dominique Dio-
nisi. Il ne s’agit pas d’un décloisonnement tem-
poraire mais d’une prise en charge complète 
par deux enseignants et deux Atsem d’un effec-
tif correspondant à deux classes traditionnelles : 
une fusion. Un fonctionnement qui n’a que des 

avantages pour Caroline qui le pratique depuis 
9 ans.  «!Cela permet de moduler les formes de 
travail, de mieux gérer l’hétérogénéité ou l’inté-
gration des petits!», dit-elle. Pour Dominique qui 
travaille en tandem avec elle depuis plusieurs 
années,  «!ce système introduit de la fluidité, à 
deux, on limite les temps d’attente et de transi-
tion, et on peut se concentrer sur une tâche pré-
cise quand c’est nécessaire!». Les élèves sont 
répartis en 6 groupes de 7 à 9 enfants et toutes 
les configurations sont en effet possibles. 
Ensemble, dans le vaste espace de regroupe-
ment,  un petit groupe avec une Atsem dans 
une salle de classe, deux groupes avec le maître 
en motricité, les deux groupes de PS avec la 

maîtresse pour une activité mathématique… 
Sylvie Rouach et Christine Ringuin, les Atsem 
sont volontaires et parties prenantes du projet.  
«!Ça nous demande plus de présence mais c’est 
aussi plus calme et très organisé, on sait ce qu’on 
a à faire!» disent-elles.  «!Cela demande de la 
rigueur en effet!» confirme Dominique en mon-
trant le planning de rotation soigneusement 
prévu. Disques de couleur avec les photos des 
élèves d’un groupe, pastilles aux couleurs du 
groupe sur les portes, les élèves savent où ils 
vont, avec qui ils sont et surtout ce qu’ils font. 

Un projet accompagné
Car c’est bien là l’objectif recherché dans ce co- 
enseignement : donner davantage de repères, 
et d’autonomie aux élèves pour favoriser les 
acquisitions notamment langagières. C’est 
important dans cette école classée en REP +. 
Au-delà de la double référence à l’adulte pos-
sible, le double regard porté sur les élèves aide 
à mieux comprendre leurs difficultés. Le travail 
à deux comme les multiples possibilités d’orga-

nisation invitent à réfléchir davantage aux situa-
tions didactiques.  «!Cela ouvre des possibles!» 
disent les enseignants. Élaborée avec Patrick 
Magnier dans une autre école, cette forme de 
travail s’est peu à peu formalisée avec l’aide 
d’une équipe de circonscription partie prenante 
et d’une action- formation- recherche pilotée 
par le Centre Michel Delay (voir ci-contre). Le 
projet se prolonge aujourd’hui ici et a fait des 
émules.  «!Au début, on portait un regard curieux 
sur cette classe double, confie Nathalie Dubuis-
son la directrice de l’école, mais je m’y suis mise 
il y a trois ans et j’aurais du mal à revenir en 
arrière!». Une troisième doublette s’essaye cette 
année dans l’école et d’autres classes fonc-
tionnent ainsi dans la circonscription y compris 
en élémentaire. Marie-Hélène Leborgne, la CPC 
qui participe au projet depuis le début les 
accompagne comme ceux qui se lancent parfois 
seulement sur une séquence ou un projet précis.  
«!Les collègues y trouvent toujours un confort 
d’exercice et de préparation!» conclut-elle. 
ALEXIS BISSERKINE

À l’école maternelle Pierre Cot  
de Bron dans le Rhône, on travaille 
en classes doubles. Deux enseignants 
et deux Atsem pour une seule classe 
d’une cinquantaine d’élèves.  
Un dispositif qui permet de travailler 
autrement surtout lorsqu’il est 
accompagné. 

«"Cela permet de moduler  
les formes de travail."»

En regroupement, un dialogue théâtralisé entre les 2 

enseignants : une manière réfléchie de transmettre à tous 

des informations claires et explicites. 
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Pourquoi et comment avez-
vous accompagné le projet de 
classe double ? 
Les équipes d’école et de circonscription 
nous ont demandé d’apporter un éclairage 
sur ce dispositif expérimental. Nous avons 
pu intervenir parce que les écoles étaient 
en éducation prioritaire, parce qu’elles 
entraient dans notre thème de travail qui 
portait sur la différenciation pédagogique 
et parce que les équipes ont accepté l’as-
semblage formatif en cinq points que nous 
leur proposions": des rencontres institution-
nelles, des formations en présentiel, un suivi 
des actions in-situ au cœur du dispositif,  
la création de ressources et 
enfin la production d’articles de 
recherche. Nous avons élaboré 
ensemble la question de 
recherche suivante : Est-ce que 
ce dispositif facilite la construc-
tion de repères chez de jeunes 
enfants déprivés culturellement ?  

Quelles ont été  
les conséquences  
de ce travail ?  
L’idée de relier deux classes 
ensemble va à l’encontre de la  
pratique de la maternelle qui fait 
des séparations et pense l’indivi-
duel avant le collectif. Ici c’est le 
contraire : la classe double est fondée sur 
l’idée que les repères que les enseignants 
souhaitent donner aux élèves naissent dans 
l’identification d’une entité collective. Les 

activités individuelles ou de groupe 
découlent des préoccupations collectives. 
Cela amène à se concentrer sur les conte-
nus plus que sur l’organisation. C’est le 
didactique qui prime. La deuxième consé-
quence c’est une restructuration des  
relations professionnelles entre les ensei-
gnants, les Atsem et les équipes de circons-
cription. Chacun travaille au même projet 
avec sa place et son regard et cela permet 
de sortir de cette solitude dans laquelle on 
s’enkyste souvent.  

Ce dispositif est-il évaluable  
et généralisable ?

Il n’y a pas de généralisation 
possible. La classe double 
est un dispositif qui n’a de 
sens que parce qu’il repose 
sur des fondations, une 
équipe, une école, une  
histoire. On ne peut pas le 
transporter ailleurs sans 
ces fondations. Ce qu’on 
peut transporter c’est 
l’idée et pas l’action. 
Quant à l’évaluation, la 
recherche ne peut pas 
mesurer un effet élève 
tant il y a de paramètres 
complexes qui inter-

viennent. Par contre on sait com-
bien ces actions- formation-recherche 
sont de formidables leviers de dévelop-
pement des compétences profession-
nelles des enseignants.

EN TANT QUE 
FORMATEUR AU CENTRE 
MICHEL DELAY DE LYON, 

MARC PROUCHET A 
PILOTÉ UNE ACTION-

FORMATION-RECHERCHE 
AVEC LES DIFFÉRENTS 

ACTEURS IMPLIQUÉS 
DANS LE PROJET DE 
CLASSE DOUBLE DE 
BRON. IL A SUIVI LE 

DISPOSITIF DEPUIS SES 
DÉBUTS JUSQU’À L’ANNÉE 

DERNIÈRE OÙ IL A PRIS 
SA RETRAITE. 
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Marc Prouchet, Formateur et chercheur

« C’est le didactique 
qui prime » 

 MICHEL DELAY 

CENTRE RESSOURCE
Centre académique de ressources pour 
l’éducation prioritaire, le centre Michel Delay 
accompagne aussi la politique de scolarisation 
des enfants allophones nouvellement arrivés et 
des enfants du voyage. Il participe également 
aux formations pour la prévention de la 
violence. Ces trois missions s’exercent dans les 
domaines de la formation, du développement, 
de la recherche et de la documentation. Il édite 
en ligne la revue  «!Empreintes!» qui propose 
des comptes-rendus d’expériences, des 
échanges de pratiques et des apports de 
chercheurs. 

 http://camd.ac-lyon.fr

 GFEN 

FAIRE ÉCOLE
Outiller les enseignants de l’école maternelle, 
fournir des ressources en formation, c’est 
l’objectif du GFEN qui vient de publier dans sa 
revue  «!Dialogue!» les actes des 6es rencontres  
«!Pour que la maternelle fasse école!» qui ont 
eu lieu l’année dernière. Dans ce numéro, se 
croisent savoirs de la recherche et savoirs 
d’expérience. Élisabeth Bautier, Olivier Burger, 
Claire Pontais, Joël Briand et Christine 
Passerieux y déclinent les conditions 
nécessaires au «!devenir élève!» à travers le 
rapport au langage, à l’EPS, aux mathématiques... 

 www.gfen.asso.fr
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CO-ENSEIGNEMENT  
OU CO- INTERVENTION
Six formes de co-intervention, la moitié dans 
des espaces qui peuvent être séparés, l’autre 
dans des espaces partagés mais deux 
seulement qui appellent un co-enseignement. 
Dans la table ronde sur le « plus de maîtres 
que de classes » organisée à l’université 
d’automne du SNUipp, Marie Toullec-Théry 
détaille ces différentes formes de travail à 
deux. Avec Patrick Picard et Christelle 
Combes, elle s’interroge sur la définition de la 
co-intervention et son impact sur le travail 
enseignant. 

 Rubrique Métier / Témoignage



©
 C

A
D
IE

U
W

/
N
A
JA

22 [FENÊTRES SUR COURS] N°406 - 24 NOVEMBRE 201422

métieR[ ]
en

 br
ef

 AUTONOMIE 

ÉMANCIPATION  
OU NORMALISATION
L’autonomie est souvent considérée comme  
«!un idéal pédagogique et une norme de 
comportement, qui préfigurent idéalement 
l’accès à l’indépendance et à l’identité!» explique 
le sociologue Pierre Périer dans le dernier 
dossier d’ «!Éducation et recherche!» consacré à 
ce thème. Il met en garde contre  «!les effets 
inégalitaires!» auxquels peut conduire cette  
«!norme d’autonomie!». Peu construite 
collectivement à l’école, elle est pourtant 
souvent attendue chez les élèves et le manque 
d’autonomie devient alors un problème 
individuel renvoyé à l’élève et à sa famille. 

 www.recherches-en-education.net

62 %
C’est la proportion de jeunes enseignants qui 
ne pourraient plus se passer d’un accès à un 
internet mobile alors que 39 % des salariés 
français seulement sont dans ce cas. Selon 
l’enquête Sociovision réalisée pour la MGEN, 
ces moins de 35 ans qui représentent un quart 
des enseignants font partie des groupes 
professionnels les plus connectés.

 RÉUSSITE SCOLAIRE 
 

L’impact reconnu de  
la taille des classes 

«U
n nombre d’élèves par classe plus faible semble permettre une meil-
leure réussite scolaire.» La formule reste prudente mais, dans le 
dernier numéro d’ «!Éducation et formations!» la revue de la Depp, 
Olivier Monso le confirme": «!les travaux récents sur des données 

françaises, consacrés à l’impact de la taille des classes sur la réussite scolaire, 
ont tous abouti, quoiqu’avec des nuances, à ce constat!». Enfin, a-t-on envie de 
crier, depuis le temps que les enseignants le disent et que le SNUipp-FSU le 
revendique, voilà que le ministère reconnait que le nombre d’élèves par classe 
a un impact. Cette réduction, nous dit l’auteur, a plus d’effet dans le premier 

degré et elle «!bénéficie davantage, dans l’en-
semble, aux élèves issus d’un environnement 
social ou scolaire défavorisé, et notamment à 
ceux scolarisés dans un établissement en édu-
cation prioritaire!». La démonstration passe 
par une revue de littérature scientifique qui 
examine les différentes études portant sur 
cette question toujours délicate puisque liée 
aux moyens attribués à l’école. De nom-
breuses études parmi lesquelles, le pro-
gramme Star aux États-Unis, le bilan des CP 
à effectifs réduits et ses résultats contradic-
toires, les études de Piketty et Valdenaire sur 
les zones prioritaires, sont analysées sous 
l’angle des résultats et des méthodes. Même 
si l’auteur rappelle que le lien entre taille des 
classes et réussite reste complexe avec des 
«!mécanismes encore peu identifiés!» et «!des 
marges d’incertitude importantes !», les 
convergences sont démontrées. Reste à en 
tenir compte. ALEXIS BISSERKINE

 ENSEIGNANTS ISSUS DES IMMIGRATIONS 

RECHERCHE D’INDISTINCTION
«!Les enseignants issus des immigrations ne 
constituent pas un groupe social» puisque leurs 
«postures et pratiques professionnelles ne sont 
pas homogènes». C’est la conclusion de la 
récente thèse de Pascale Audebert. S’ils ont eu 
des défis spécifiques à relever (se construire 
dans une identité biculturelle, faire face à la 
discrimination …), les identités professionnelles 
de ces enseignants n’en sont pas moins 
plurielles. Construites en interaction avec le 
milieu familial et scolaire, elles dénotent 
toutefois une attention plus soutenue au vivre 
ensemble, aux savoirs-être et aux relations avec 
les familles les plus défavorisées.

 http://reseau-lcd-ecole.ens-lyon.fr

 NUMÉRIQUE 

MYTHES ET RÉALITÉS
«!On est plus motivé quand on apprend avec le 
numérique, on apprend mieux en jouant avec le 
numérique, le numérique favorise l’autonomie …». 
André Tricot et Franck Amadieu (Espé et Université de 
Toulouse) analysent onze de ces  «!mythes!» liés au 
numérique à l’école et qui  «!ont fait beaucoup de mal à  
la crédibilité des nouvelles technologies pour 
l’apprentissage.!» Ils invitent à se recentrer sur les 
apprentissages pour juger de la plus-value du 
numérique qui n’a pas  «!une mais des valeurs 
pédagogiques!». C’est l’enseignant et la situation 
d’apprentissage qu’il créera qui permettront que «!telle 
application ait un effet positif sur tel apprentissage 
auprès de tels élèves!».  Apprendre avec le numérique : 
mythes et réalités, Éditions Retz

 ÉCOLES RURALES 

 MENER CAMPAGNE 
Où en est l’école rurale ? Comment la 
définir quand le concept de ruralité 
évolue et revêt lui-même plusieurs 
réalités ? Dans la brochure « École 
rurale : sortir des sentiers battus », le 
SNUipp dresse un état des lieux de la 
réalité et des enjeux de cette école de 
proximité. Parallèlement, le syndicat 
lance une enquête en ligne pour mieux 
connaître le visage réel de cette école 
et veiller à ce que les différences 
territoriales ne se transforment pas en 
inégalités scolaires (www.snuipp.fr/
Ecole-rurale-le-SNUipp-FSU-enquete).

 Rubrique Publications/brochures
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infos services

n° 37 du 9 octobre 2014

●● Les informations relatives au concours 
d’affiches « Agis pour tes droits » 2014.

n° 38 du 16 octobre 2014

●● Dans le cadre des actions éducatives 
pour l’année 2014-2015, le prix René 
Cassin des droits de l’homme et les 
commémorations  du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale.

●● La publication des programmes 
d’échanges et d’actions de formation  
à l’étranger pour l’année 2015-2016.

●● Le dispositif de récupération des heures 
d’enseignement en dépassement des 
obligations de service hebdomadaires 
pour les enseignants du 1er degré.

n° 39 du 23 octobre 2014

●● La création d’un traitement automatisé 
d’informations nominatives relatif au 
pilotage et à la gestion des élèves du 
second degré au niveau des 
établissements, de l’académie  
et de l’administration centrale.

n° 40 du 30 octobre 2014

●● Rien à signaler.

n°41 du 6 novembre 2014

●● Dans le cadre des consultations 
nationales menées pour l’évolution des 
missions et des métiers des personnels 
de l’éducation nationale, la mise en place 
du protocole de simplification des tâches 
des directeurs d’école.

●● En collaboration avec l’AEFE, les actions 
de formation continue du ministère 
destinée aux enseignants en fonction 
dans les établissements français  
à l’étranger.

n°42 du 13 novembre 2014

●● La note de service annuelle fixant  
les modalités de participation aux 
permutations nationales. 

Questions/Réponses
Je suis PE dans le 92, je suis veuve et 
j’élève seule mes enfants, je souhaiterais 
rejoindre ma famille dans les Bouches-du-
Rhône. Ma situation est-elle prise en 
compte pour les permutations ?

La note de service annuelle du jeudi 13 
novembre 2014 fixe de nouvelles 

modalités de participation aux permutations 
nationales. Elle permet notamment aux 
personnes exerçant seules l’autorité parentale 
(veuvage, célibat etc..) de bénéficier des 40 
points au titre de la résidence de l’enfant. Les 
enseignants concernés doivent justifier que cette 
mutation permettra  une amélioration des 
conditions de vie de l’enfant (facilité de garde de 
toute nature, proximité de la famille etc...). 

 
J’ai égaré mon mot de passe pour les 
élections professionnelles. Comment 
puis-je le récupérer ?

Lors de la création du « compte 
électeur » il est possible de créer son 

propre mot de passe. En cas d’oubli il suffit de 
se connecter à l’espace électeur (https://
vote2014.education.gouv.fr) et de cliquer sur 
Mot de passe oublié!?. Le mot de passe est 
renvoyé sur la messagerie professionnelle. En 
cas de souci prendre contact avec votre 
section départementale du SNUipp-FSU.

 
Je n’ai pas reçu mon identifiant pour les 
élections professionnelles. Que dois-je faire ?

Les identifiants de vote ont été adressés  
à tous les personnels entre le 4 et le 13 

novembre sous pli cacheté : sur le lieu 
d’affectation ou à domicile pour les 
remplaçant-es et situations particulières 
(congé parental, CLM, CLD...). Cet identifiant 
est indispensable pour pouvoir voter. Il est 
possible de l’obtenir en se connectant à son 
compte électeur jusqu’au dernier jour du vote, 
le 4 décembre. Il pourra être envoyé par mail 
ou par SMS. En cas de souci prendre contact 
avec votre section départementale du 
SNUipp-FSU.

Calendrier des permutations Lu dans le Bo

métieR[ ]

JEUDI 13 NOVEMBRE 2014 Publication de la note de service au BOEN
LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 Ouverture de la plateforme "Info mobilité"

JEUDI 20 NOVEMBRE 2014 À 12H00 Ouverture des inscriptions dans l’application Siam  
dans les départements

MARDI 9 DÉCEMBRE 2014 À 12H00 Clôture des inscriptions dans l’application Siam et fermeture  
de la plateforme Info mobilité

A PARTIR DU MARDI 9 DÉCEMBRE 2014
Dans les services départementaux  
Envoi des confirmations de demande de changement  
de département dans la boîte I-Prof

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2014  
AU PLUS TARD

Retour des confirmations de demande de changement de 
département et des pièces justificatives dans les directions  
des services départementaux de l’éducation nationale

JUSQU’AU 30 JANVIER 2015
Date limite de réception par les services des demandes tardives 
pour rapprochement de conjoint ou modification de la situation 
familiale

LUNDI 2 FÉVRIER 2015 AU PLUS TARD
Contrôles et mises à jour des listes départementales de 
candidatures. Vérification des vœux et barèmes. Examen des 
demandes de bonification exceptionnelle au titre du handicap

ENTRE LE LUNDI 2 FÉVRIER 2015 ET LE 
VENDREDI 6 FÉVRIER 2015

Ouverture de l’application SIAM aux enseignants pour  
la consultation des barèmes validés par le DASEN

LUNDI 9 FÉVRIER 2015 Transfert des fichiers départementaux au service informatique  
de l’administration centrale

A PARTIR DU MARDI 10 FÉVRIER 2015 Au ministère de l’éducation nationale contrôle des données par 
les services centraux.Traitement des demandes de mutations

LUNDI 9 MARS 2015 Diffusion individuelle des résultats

Le calendrier prévisionnel des permutations informatisées 2014 est maintenant 
connu. Afin d’être accompagné dans ses démarches, prendre contact avec les élus  
du personnel du SNUipp-FSU dans les départements.
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La Convention internationale des droits des enfants a eu un quart de siècle  
le 20 novembre. L’occasion de célébrer ce texte qui dit le droit des enfants, 
partout dans le monde, à être aimé, respecté, éduqué… Une belle occasion  
de rappeler aussi comment la littérature jeunesse est un levier de l’éducation  
et des luttes pour les droits, parfois sans en avoir l’air…

Des enfants  
et des droits

MARION KATAK

L’HISTOIRE DE 
MALALA, CELLE QUI 
A DIT NON AUX 
TALIBANS 
de Viviana Mazza, ed. 
Gallimard jeunesse
Un livre qui retrace 
l’histoire de Malala, 
écolière dans la douce 

vallée du Swat au Pakistan, jusqu’à l’arrivée 
des talibans. Un texte plus adapté aux 
collégiens, mais qui permettra aux 
enseignants de mieux connaître cette enfant 
prix Nobel de la paix, pour aborder avec leurs 
élèves les questions d’engagement, de 
courage et de droits à l’éducation.

LE SECRET DE MON 
PRÉNOM 
de Tony Ross et Wendy 
Finney, coll. Folio cadet, 
ed. Gallimard jeunesse
Avoir un nom n’est-il pas 
un des premiers droits de 
chaque enfant ? La 
célèbre petite princesse a 

grandi et il serait enfin temps de l’appeler par 
son nom. Personne n’ose pourtant prononcer 
son vrai prénom. La princesse qui n’est plus si 
petite mais qui garde un sacré caractère (bien 
loin des clichés de petite princesse sucrée !) 
va donc mener l’enquête… qui l’amènera non 
seulement à lever le mystère, mais, comble de 
l’émancipation, en dépassant colère et 
chagrin, à choisir elle-même son prénom ! 
Délicieusement drôle. Dès le cycle 2.

LA FAMILLE 
VITALABRI
de Jean-Claude 
Grumberg, ill. Ronan 
Badel, ed. Actes sud 
junior
Un livre à la couverture 
en carton si épais qu’il 

pourrait suivre les tribulations de la famille 
Vitalabri, cette famille qui quitte son pays où 
l’on n’aime pas les Vitalabri, en n’emportant 
que ses instruments de musique. Elle va se 
heurter, dans sa recherche d’un endroit où 
vivre en paix, au rejet, aux frontières bien 
gardées, aux passeurs sans scrupules, à la vie 
dans la rue, aux séparations… Un conte 
moderne, aux accents malheureusement bien 
actuels, pour les plus grands, sur le droit à se 
déplacer, à vivre décemment, à vivre en 
famille, à avoir des papiers... 

MAÏA QUI AIME 
LES CHIFFRES
de Romana 
Romanyshyn et 
Andriy Lesiv, ed.  
Rue du Monde
Ce que Maïa aime 
par-dessus tout, 

c’est compter. Depuis qu’elle est bébé elle 
baigne dans les chiffres. Maïa compte les 
feuilles des arbres, les pissenlits, les fourmis, 
les boutons aux manteaux des passants... Un 
album magnifiquement illustré, magiquement 
poétique. Parce que tous les enfants du 
Monde devraient être bercés par des adultes 
qui croient en eux, comme la maman de Maïa 
qui dit  «!tu peux tout faire. Il suffit de suivre le 
chemin de ton rêve à tout petits pas!»… 

LA MAÎTRESSE  
NE DANSE PLUS
d’Yves Pinguilly, ill. Zaü,  
ed. Rue du Monde
En 1914 tous les papas 
partent à la guerre. C’est à sa 

poupée qu’Adèle raconte, le soir, ce qui se 
passe : la maîtresse tout en noir après la mort 
de son fiancé, Louis qui ne joue plus car «!son 
grand frère ne reviendra pas!» , maman qui 
travaille beaucoup… jusqu’à ce jour de 
novembre 1918 où toutes les cloches se 
mettent à sonner et où la maîtresse écrit au 
tableau  «!la guerre est finie, c’est le plus beau 
jour de ma vie.!». Parce que les enfants sont 
les premières victimes des guerres et que 
l’auteur en parle avec pudeur, que cette 
guerre, c’était il y a juste 100 ans et que le 
coup de pinceau de Zaü et ses couleurs 
bistres installent en douceur une sorte de 
distance qui permet aussi de penser.

ET PICASSO PEINT LES ENFANTS
Alain Serres, ed. Rue du Monde
L’accès à la culture est un droit fondamental 
pour les petits d’homme. Celui qui a 
définitivement changé l’histoire des arts disait  
«!j’ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme 
un enfant!», lui, l’enfant prodige de la peinture 
qui n’avait jamais, enfant, dessiné comme les 
enfants. Ce livre rend un hommage à la place 
des enfants dans la vie et l’œuvre de l’artiste, 
le rendant plus proche, plus accessible, plus 
vivant… Un voyage en 80 images au cœur de 
l’œuvre d’un géant dont l’esprit pétillait 
d’enfance. Un livre magnifique et intelligent, 
pour tous, à utiliser en classe sans 
modération.

 www.facebook.com/marion.katak

 LE COUP DE CŒUR 

CATHERINE CERTITUDE,  
de Modiano, ill. de Sempé, Gallimard
C’est une petite fille qui grandit avec son père à 
Paris, alors que sa mère, danseuse américaine, 
est repartie à New-York. Si elle se sait aimée, des 
certitudes, l’enfant n’en a pas beaucoup quant à 
l’orthographe de certains mots, aux raisons de 
l’absence de sa maman ou au métier de son 
père. D’ailleurs enlever ses lunettes lui permet de 
passer dans un univers aux contours flous qui 
laisse plus de liberté, notamment pour danser… 
A lire en cycle 3, en se laissant porter par ce texte 
paru en 1988 qui ouvre à l’univers du prix Nobel 
de littérature 2014, auquel les dessins de Sempé 
ajoutent leur touche d’humour pince sans rire.
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Des solutions écomobiles

«J
e suis écomobile!» est le nouveau pro-
jet pédagogique de La main à la pâte 
(LAMAP) destiné à sensibiliser les 
élèves du CE2 à la 6e sur les aspects 

environnementaux, sanitaires, économiques et 
sociaux des transports. Plusieurs séances (des 
parcours) modulables par les enseignants 
mettent les élèves en activité par le questionne-
ment, l’expérimentation, la modélisation, l’étude 
documentaire et le débat. L’année scolaire der-
nière, Marion Fouret et Cécile Besson-Perrin, 
enseignantes en CM2 à l’école Charles Péguy du 
Kremlin-Bicêtre, ont testé des parcours afin 
qu’ils  «!soient facilement réalisables dans les 
classes » explique Marion. Ainsi en technologie, 
les élèves de Cécile ont modélisé un pédalier de 
vélo à l’aide d’élastiques et de rouleaux de 
papier toilette pour  «!montrer que c’est un 
moyen d’aller plus vite avec moins d’efforts!» 
précise l’enseignante. Des expériences que les 
élèves ont pu vérifier dans la cour par la pratique 
de la bicyclette.

Des solutions concrètes
Une manière aussi de travailler en interdiscipli-
narité. Ainsi en mathématiques, « l’impact de la 
pollution des voitures sur l’environnement a per-

mis un travail de gestion des données, de réali-
sation de graphiques sur la quantité de NOx 
(oxydes d’azotes) dans l’atmosphère!», expliquent 
les enseignantes. Lors des phases de synthèse 
ou de problématisation les enseignantes ont 
aussi travaillé l’expression écrite. Dans la classe 
de Marion, tout est parti d’un travail en arts 
visuels sur la  «!ville idéale!» qui a débouché sur 
la recherche de solutions alternatives. Ses élèves 
ont ainsi organisé l’espace, les commerces, les 
services publics, pour que leurs conclusions 
rejaillissent sur l’aménagement du territoire. 
Moins urbain, le parcours de Cécile a porté sur 
la fragmentation de l’habitat naturel et l’impact 
de nos comportements sur la nature, avec le 
même souci de trouver des solutions déclinables 
concrètement, comme les écoducs qui per-
mettent aux animaux de passer sous les auto-
routes. Cécile confie toutefois que  «!à la base je 
n’étais pas à l’aise en science!». Mais les modules 
de LAMAP fournissent  «!des conseils dans la ges-
tion du groupe, sur la mise en œuvre des séances 
et du matériel très aidant et guidant!».
VINCENT MARTINEZ www.je-suis-ecomobile.fr

en BREF
 HISTOIRE DE L’ART 

À PETITS PAS… 
Sculptures, tapisseries, peintures, rien 
n’échappe au petit personnage qui les 
survole pour initier les enfants de 6 à 10 
ans à l’histoire de l’art. Dans une trentaine 
de courtes vidéos qui analysent chacune 
une œuvre, France TV éducation propose  
«!une manière amusante de décrypter les 
grands courants artistiques et de pénétrer 
l’univers des artistes les plus divers!». La 
présentation se fait à hauteur d’enfant 
pour faire découvrir chez Manet, Rodin, 
Michel-Ange ou d’autres  «!des 
personnages intrigants, des détails 
surprenants, des atmosphères 
singulières…»

 http://education.francetv.fr

 LOGICIELS 

TOUS LES GRATUITS
Une sélection de logiciels libres et gratuits 
pour faciliter la gestion de la classe et 
produire des supports pédagogiques ou 
d’exercices. La plateforme Vousnousils.fr 
vient de mettre à jour la fiche 
pédagogique qui présente et promeut ces 
différents logiciels et permet d’y accéder 
directement. Traiter des vidéos ou des 
sons, créer des cartes mentales, générer 
des exercices ou des cartes 
géographiques, le catalogue proposé 
balaye tous les champs disciplinaires et de 
nombreux aspects du travail scolaire. On 
trouvera également sur la plateforme des 
applications Androïd et iPad gratuites.  

 www.vousnousils.fr 

Un projet scientifique modulable  qui met les élèves en activité  sur les questions de transports  et d’écologie.

 AMÉNAGEMENT DE LA CLASSE 

DE L’ESPACE POUR  
LES PETITS
Alain Legendre invite les enseignants à  
« observer les élèves pour inventer la 
classe qui va avec ». Cet architecte de 
formation a étudié la psychologie de 
l’enfant pour travailler en tant que 
chargé de recherche au CNRS à 
l’aménagement des crèches ou des salles 
de classes maternelles. Lors de 
l’université d’automne du SNUipp-FSU, 
il a présenté des outils d’évaluation de 
l’utilisation de l’espace qui conduisent à 
des réaménagements favorisant les 
interactions.  

 Rubrique école/ témoignages
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«à
la fin du XXIe siècle, l’augmentation 
de la température à la surface du 
globe sera probablement supé-
rieure à 1,5 °C par rapport à l’époque 

allant de 1850 à 1900. (…), il est probable qu’elle 
dépassera les 2°C!» selon les différents scéna-
rii envisagés. Dans son 5e rapport présenté le 
2 novembre à Copenhague, le Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat se veut on ne peut plus clair": «!le 

réchauffement du système climatique est sans 
équivoque et, depuis les années 1950, beau-
coup de changements observés sont sans pré-
cédent. L’atmosphère et l’océan se sont 
réchauffés, la couverture de neige et de glace 
a diminué, le niveau des mers s’est élevé et les 
concentrations des gaz à effet de serre ont aug-
menté!». La teneur atmosphérique en dioxyde 
de carbone (CO2) a augmenté de 40 % depuis 
l’époque préindustrielle. Et si un doute persis-
tait encore, le GIEC en attribue la responsabi-
lité aux «!activités humaines!».

«!Nous avons peu de temps avant que la possi-
bilité de rester sous les 2 °C ne disparaisse!», a 
expliqué Rajendra Kumar Pachauri, son pré-
sident, car cette prévision n’est valide que si 
les émissions de gaz à effet de serre sont limi-
tées et, si rien n’est fait, la hausse pourrait friser 
les 4°C. Pour éviter le pire, plus moyen de ter-
giverser. D’ici à 2050 les émissions de gaz à 
effet de serre devront diminuer de 40% à 70% 
et de 100% à l’horizon 2100 par rapport à 2010. 

Et encore, prévient le GIEC «!La plupart 
des caractéristiques du changement cli-
matique persisteront pendant de nom-
breux siècles même si les émissions de 
CO2 sont arrêtées.!» 

Encore temps d’agir
À défaut de mesures drastiques, c’est 
toute la biosphère qui s’en trouverait 
bouleversée et dès lors, se dessine un 
scénario catastrophe : sécurité alimen-
taire menacée, ressource en eau por-
table raréfiée, migration ou disparition 
d’espèces végétales et animales, popu-
lations déplacées, risques de conflits 
pour l’accès à la ressource… Pour autant, 
le GIEC n’en reste pas à ce constat alar-
mant, il est encore temps d’agir dit-il en 
substance aux décideurs et aux gouver-

nants. «!Les solutions sont entre nos mains. Des 
progrès énormes ont été réalisés en matière 
d’énergies renouvelables. Il nous reste assez de 
temps pour éviter les conséquences les plus 
sérieuses du changement climatique.!» Et l’on 
en vient donc à la nécessaire  «!transition éner-
gétique!» qui, selon les experts, devra mobiliser 
d’ici à 2030 des centaines de milliards de dol-
lars. Des investissements qui affecteraient la 
croissance mondiale au cours du siècle de 0,06 
point, un coût supportable selon les experts. 
PIERRE MAGNETTO

Changement climatique

Avant qu’il ne 
soit trop tard
Selon le dernier rapport du GIEC, si on ne stoppe pas net les émissions de gaz 
à effet de serre, le changement climatique qui s’est accéléré ces dernières 
années aura des conséquences irréversibles.

leur avis
BAN KI-MOON
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU

« La science a parlé. Il n’y a 
aucune ambiguïté sur son 

message. Les gouvernements 
doivent agir. Le temps joue contre 
nous. Il y a un mythe selon lequel 
l’action climatique coûtera très 
cher, alors que l’inaction coûtera 
beaucoup, beaucoup plus cher. »

CHRISTIANA FIGUERES
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE  
DE LA CONVENTION CLIMAT

« Aujourd’hui, le nouveau 
rapport du GIEC fixe le niveau 

de certitude de la responsabilité 
des activités humaines à 95 %. 
Ne pas agir serait commettre 
une faute au regard de la raison 
et de notre responsabilité. »

RÉSEAU ACTION CLIMAT

« Les émissions de gaz à effet 
de serre comme le carbone 

ont un impact et un coût qui 
reposent sur toute la société. 
C’est pourquoi il faut taxer la 
pollution à la source en l’intégrant 
dans les prix des produits. 
Donner un prix au CO2 revient 
à dire la vérité sur les coûts. »

NICOLAS HULOT

« Ce rapport nous dit que nos 
modes de vie sont en danger, 

que c’est la pire menace qui pèse 
sur l’ensemble de la communauté 
internationale, que nos enfants 
vont être précipités dans un 
monde chaotique si on ne fait 
rien ;  je ne comprends pas qu’il 
y ait un tel silence effrayant et 
irresponsable sur ce sujet-là. »

MICHEL JARRAUD
ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE 
MONDIALE

« Avec ce rapport, le message 
est plus précis, plus fort 

et le niveau de confiance est 
significativement plus important 
que ce qui était disponible en 
2009. L’ignorance ne peut plus 
être un prétexte à l’inaction. » 

Selon le GIEC, la surface moyenne annuelle de la banquise a diminué de 3,5 à 4,1% par décennie entre 1979 et 2012 et l’arctique continuera à se réchauffer plus rapidement que la moyenne de la planète.
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Laurence est CPC depuis 
maintenant 6 ans dans les 
Hauts-de-Seine. Cette 
année elle participait pour 
la première fois à l’univer-
sité d’automne du SNUipp-
FSU. Parmi les conférences 

qui l’ont particulièrement marquée, celles de 
Benoît Falaize, de Sylvie Cèbe, de 
Mireille Brigaudiot ou encore d’Yves 
Clot.   «!Je connaissais les travaux de 
certains chercheurs, dont j’avais déjà 
eu l’occasion de suivre les confé-
rences par ailleurs ou que j’avais fait 
venir sur ma circonscription » confie 
Laurence qui a apprécié la grande 
qualité de l’université et le bon format 
des interventions. Modeste, Laurence 
oublie de préciser qu’elle est aussi 
intervenue comme conférencière aux 
côtés de Cendrine Marro. Ce qui lui a 
permis d’apprécier la relation avec  
«!des enseignants très à l’écoute!». À la demande 
de son inspectrice, elle mène depuis 2 ans un 
groupe recherche-action sur l’égalité filles-gar-

çons avec 10 enseignants des Hauts-de-Seine 
dans le cadre de la formation continue. L’idée 
étant d’aller vers la création d’un carnet de litté-
rature pour mettre en réseau des albums qui 
traitent de l’égalité fille-garçon. À la fin de l’an-
née dernière son projet a croisé celui de Cendrine 
Marro avec comme ambition de développer le 
sens critique des élèves et des enseignants 

sur ces questions.  «!Nous avons 
une relation très complémen-
taire. J’apporte à Cendrine le 
regard sur la littérature de jeu-
nesse et la pédagogie en élé-
mentaire. De son côté, elle 
m’enrichit sur la question des 
inégalités, en psychologie 
sociale et en sociologie. Autant 
de contenus qui me per-
mettent de mieux former les 
enseignants!» explique Lau-
rence qui considère que  «!la 
question de l’égalité filles 

garçons reste un enjeu crucial qu’il faut continuer 
de travailler dans une perspective pédagogique!». 
VINCENT MARTINEZ

CONSEILLÈRE 
PÉDAGOGIQUE CHARGÉE DE 

LA MAÎTRISE DE LA 
LANGUE À LA DIRECTION 

ACADÉMIQUE DES 
HAUTS-DE-SEINE, 

LAURENCE BRETON MÈNE 
UNE RECHERCHE-ACTION 

SUR LA SENSIBILISATION À 
L’ÉGALITÉ ENTRE LES 

FILLES ET LES GARÇONS À 
TRAVERS LA LITTÉRATURE 

JEUNESSE. 

Laurence Breton, Conseillère pédagogique dans les Hauts-de-Seine
en BREF
 RETRAITES SUPPLÉMENTAIRES 

NOUVEAU RECUL POUR  
LES FONCTIONNAIRES
Les personnels qui ont placé leur 
épargne dans les deux régimes de 
retraite facultatifs de la fonction 
publique vont essuyer une nouvelle 
diminution du montant de leur rente de 
l’ordre de 30%% pour certains d’entre eux. 
Après la disparition de la MRIFEN, du 
CREF c’est désormais l’UMR et le 
COREM qui sont confrontés à 
l’impossibilité d’assurer le paiement de 
la totalité des reversions promises. Une 
mauvaise nouvelle pour près de 300 
000 adhérents qui témoigne des limites 
des systèmes par capitalisation.

 RAPPORT OCDE 

MESURER LE BIEN-ÊTRE
Un rapport de l’OCDE s’est penché sur 
l’évolution du bien-être dans 25 pays 
depuis 1820. Intitulé  «!How was the 
life ?!» (Comment vivait-on?), il confirme 
que le niveau global d’éducation et 
l’espérance de vie se sont améliorés 
grâce aux progrès technologiques et à 
la croissance. En revanche, malgré une 
évolution des PIB,  «!les inégalités entre 
les pays demeurent et elles augmentent 
à l’intérieur même des pays » estiment 
les rapporteurs qui invitent à prendre en 
compte de nouveaux indicateurs de 
richesse pour mesurer le bien-être des 
populations.

 www.oecd.org/statistics

 CINÉMA 

LE FESTIVAL DU FILM 
D’ÉDUCATION À EVREUX
Organisé par les Céméa, la 10e édition du 
festival du film d’éducation d’Évreux se 
déroulera du 2 au 6 décembre 2014. 
Destiné à un large public, le festival 
propose des documentaires, des films 
d’animation ou de fiction mettant en 
scène l’enfance et l’adolescence autour 
de problématiques liées à la famille, à 
l’école, au handicap, au sport, à la mixité, 
à la diversité sociale et culturelle,  «!toute 
forme de situation mettant en jeu le 
vivre ensemble et la transmission!» 
précisent ses organisateurs.
La programmation sur :  

 ww.festivalfilmeduc.net/

Génération 2010, 3 ans après la fin de l’école 
Le CEREQ poursuit son enquête* portant sur 700 000 jeunes ayant terminé leurs études 
depuis 2010. L’origine sociale détermine le niveau de diplôme directement lié aux trajectoires 

professionnelles : 71 % des jeunes des familles de cadres ont un accès durable à l’emploi contre 55 %  
des jeunes issus de parents ouvriers ou employés.
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*Enquête Génération 2010 Céreq 2014

http://blog.crdp-versailles.fr/mdl92

Ensemble Jeunes issus  
de l’immigration

Jeunes issus  
de parents ouvriers  

ou employés

Jeunes issus  
de famille de cadres

51!% 55% 71!%
57!%

11!% 12!%
9!%
18!%

8!%
14!%
10!% 10!%

13!%
8!%
15!%
9!%

9!%
5!%
5!%

10!% Retour à la formation

Maintien aux marges 
de l’emploi

Sortie d’emploi

Accès progressif  
à l’emploi

Accès durable  
à l’emploi
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 EXCLUSION 
 

un livret pour lutter contre les idées fausses

D
ans les 41 pays les plus prospères au monde, 
76,5 millions d’enfants vivent aujourd’hui 
sous le seuil de pauvreté, estime l’Unicef. 
Depuis 2008, ce sont 2,6 millions d’enfants 

supplémentaires dont la cellule familiale perçoit 
moins de 60"% du revenu annuel médian indique 
le 12e bilan Innocenti sur les enfants dans les pays 
développés. En cause, la crise amorcée en 2008 
et ses «!taux de chômage inégalés depuis la 
grande dépression des années 30!» qui «!ont 
empêché de nombreuses familles de garantir les 
soins, la protection et les possibilités auxquelles 
les enfants ont droit!» déplore l’organisation inter-
nationale. Parmi les pays les plus touchés, ceux 
de l’Europe du Sud. Ainsi l’Espagne enregistre 
36% d’enfants en situation de pauvreté. La Grèce 
40%. Plus au nord, l’Islande est passée de 11,2"% 
d’enfants pauvres en 2008 à 31,6"% en 2012. Et la 
France ne fait pas exception. Avec un taux de 
pauvreté infantile de 18,6% et 440 000 nouveaux 
enfants passés sous le seuil de pauvreté depuis 
2008, la 5e puissance mondiale se classe 30e sur 

41 pays. Pas de quoi pavoiser d’autant que der-
rière ces chiffres se cache une réalité crue : des 
familles qui ne parviennent pas à payer le loyer, 
le chauffage, des vacances ou certaines denrées 
comme la viande... 

Rien n’est inévitable
Autres facteurs aggravants, «!les enfants les plus 
pauvres et les plus vulnérables ont été particuliè-
rement affectés!» et la pauvreté des enfants pro-
gresse plus rapidement que celle des autres caté-
gories de population dans 28 des 31 pays de 
européens observés. Évoquant un  «!grand bond 
en arrière!», l’Unicef essaie d’en modéliser les 

L’Unicef note une progression alarmante de la pauvreté des enfants des pays développés. 
Une situation due à la crise mais que certaines politiques nationales ont pu contrer. 

Pauvreté infantile :  
le grand bond en arrière

conséquences. Ainsi, selon l’organisation, les 
familles grecques auraient perdu l’équivalent de 
14 années de progrès. L’Espagne, l’Irlande ou le 
Luxembourg, une décennie complète. Pourtant, 
dans ce contexte, «!18 pays ont réussi à limiter, 
voire à réduire la pauvreté des enfants!» indique 
l’ONG qui estime qu’il existait  «!des moyens d’évi-
ter que les enfants deviennent les victimes les 
plus durables de la récession!», notamment «!en 
poussant les dépenses publiques à la hausse!» et 
en mettant «!en place d’importantes mesures de 
protections sociales!» comme au Danemark, en 
Finlande ou au Royaume-Uni, précise le rapport. 
En l’état, l’Unicef note que  «!l’absence de riposte 
audacieuse pourrait engendrer des risques à long 
terme!» comme la rupture de la hausse des taux 
de fécondité, déjà observée. Parce que  «!rien 
n’est inévitable!» elle invite les gouvernements à  
«!s’engager explicitement à éradiquer la pauvreté 
des enfants dans les pays développés!». VINCENT 

MARTINEZ

Le bilan Innocenti : http://www.unicef-irc.org/publications/734

D
ans le cadre du 25e anniversaire des droits de l’enfant, ATD Quart Monde, le SNUipp-FSU, la Ligue de 
l’enseignement, l’AFEV et Apprentis d’Auteuil ont édité un livret pour enfants, «!Stop aux idées fausses 
sur la pauvreté!». Marie Derain, défenseure des enfants, écrit dans l’édito": «!Combattre les idées fausses, 
c’est reconnaître à chacun les mêmes droits. Toi aussi, change ton regard. » En s’attaquant aux préjugés, 

souvent à l’origine des discriminations que subissent les personnes pauvres dans de nombreux domaines, ce 
livret peut permettre aux enfants de mieux comprendre ce qu’est la pauvreté et les engager à lutter contre 
les idées fausses.
Des situations concrètes sont décrites permettant de combattre les idées reçues sur le travail et les chômeurs, 
sur le logement, sur l’école... Amandine raconte sa vie, expulsée de son appartement, Jacques, lui, la sienne 
à travers les «!petits boulots!» et Brahima, fils d’émigré, ses difficultés à l’école. Tous ont néanmoins «!réussi!» 
leur vie, malgré le regard des autre.
Pour Marie-Aleth Grard, vice-présidente d’ ATD Quart Monde, «!les enfants sont très attentifs les uns par rap-
port aux autres. Ils peuvent changer d’attitude immédiatement après avoir discuté de leurs réactions face à la 
différence!». Pour elle, l’école a son rôle à jouer dans cette prise de conscience. « Il est essentiel que les ensei-
gnants se servent du livret pour faire œuvre de pédagogie auprès de leurs élèves, pour décider de moments 
de discussions, d’écoute et de partage dans leurs classes!». Le livret est disponible auprès des sections dépar-
tementales du SNUipp-FSU. GINETTE BRET

COMMUNIQUÉLe petit Livret 
pour dire

STOP
idées

faussesaux
sur

la pauvreté

Un livret pour combattre les préjugés sur la pauvreté.
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 DU 26 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE  
 À MONTREUIL (93) 

30 ANS POUR LA LITTÉRATURE 
JEUNESSE
C’est son trentième anniversaire que fêtera 
cette année le Salon du livre et de la presse 
jeunesse. Le salon devenu le premier du genre 
en Europe réunit plus de 450 éditeurs. Un 
développement qui a suivi celui de la littérature 
jeunesse, 2e secteur de l’édition en France. Le 
programme s’articulera cette année autour du 
thème : «!Littérature jeunesse : 10e art!?!!». 

 www.salon-livre-presse-jeunesse.net

 DU 3 AU 5 DÉCEMBRE À REIMS (51) 

ÉCOLE ET COLLECTIVITÉS
«!Comment articuler la refondation de l’école 
et la refondation des temps éducatifs ?!» 
L’association nationale des directeurs de 
l’éducation des villes, L’ANDEV,  propose  
de s’emparer de cette question «!pour ne pas 
subir!». Elle en fera le thème de son congrès 
au cours de séances de travail centrées  
sur les parcours éducatifs, l’éducation 
prioritaire, la spécificité de la maternelle 
et le bien-être à l’école.

 www.andeV.fr 

 LE 6 DÉCEMBRE À PARIS 

5E FORUM DES RASED
«!Vers une école inclusive : quel(s) 
accompagnement(s) par les professionnels  
des Rased ?!» Ce sera le thème du 5e Forum 
des Rased organisé par l’association des 
psychologues de l’éducation nationale et  
les fédérations des maîtres E et G. La journée 
se veut un temps de  «!réflexion sur le concept 
d’inclusion et la façon dont les RASED  
peuvent œuvrer à la construction de cette 
rencontre avec l’Autre, différent et singulier!».  
Plus d’infos sur  

 www.Afpen.fr  www.Fname.fr   
 www .Fnaren.fr 

 LE 13 DÉCEMBRE À PARIS 

OBSERVER L’ÉDUCATION 
PRIORITAIRE
L’OZP interrogera la mise en œuvre des 
leviers de la refondation de l’éducation 
prioritaire lors de son 7e séminaire 
professionnel. Après l’intervention de la 
rectrice de Créteil Béatrice Gille, l’observatoire 
organisera trois ateliers autour des questions 
du travail collectif, des la formation et 
l’accompagnement  des équipes et des 
dispositifs pédagogiques mis en place. 

 www.ozp.fr 

D
ans Les émotifs anonymes, son beau film de 2009, Jean-Pierre Améris s’intéressait 
déjà à des personnages pour qui la communication était un parcours semé d’em-
bûches. C’est plus grave cette fois-ci. Son héroïne, Marie, est sourde et aveugle. 
Comme la protagoniste de Miracle en Alabama, le film d’Arthur Penn. Le premier 

projet d’Améris était de reprendre l’histoire d’Helen Keller, mais les droits étaient trop éle-
vés. Il a donc travaillé sur une aventure analogue, survenue 
près de Poitiers il y a un peu plus de cent ans. Une religieuse 
obstinée cherche à sortir de son isolement une jeune fille 
promise à l’asile de fous, et invente seule le langage des signes 
«dans la main», seul moyen de «parler» avec les aveugles-
sourds. Son chemin, sa complicité gagnée peu à peu avec 
l’adolescente, ressemble beaucoup à celui d’Helen Keller. Mais 
si l’oeuvre d’Améris est profondément originale, c’est qu’il 
s’attache avec une obstination équivalente à celle de la reli-
gieuse à observer les paysages, les visages, à rendre les 
atmosphères, les parfums même, les émotions et les victoires. 
Peu de place est laissée à la religion, même si le récit se 
déroule dans une institution catholique. L’essentiel est dans 
la relation entre l’éducatrice, interprétée magnifiquement par 

Isabelle Carré, fidèle complice d’Améris et son élève. Ariana Rivoire relève l’impossible défi 
d’interpréter une enfant au destin si particulier. Comme d’habitude chez ce cinéaste, sont 
réunies en une synthèse presque joyeuse la force et la délicatesse. RENÉ MARX

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

A
près «!La flûte enchantée!» et «!Peter Pan!», Jean-Pierre Kerloc’h 
revisite un grand classique de la littérature anglophone enfantine,  
«!Le magicien d’Oz!». Le roman de Franck Baum paru en 1900 aux 
Etats-Unis, édité en France en 1931 et adapté par Victor Fleming en 

1939 prend ici la forme d’un magnifique livre-disque pour enfant. Natalie 
Dessay, en jouant tous les rôles, met ici toute son expressivité musicale 
au service du texte. On retrouve la bande originale du film tout au long 
du conte et certaines chansons sont reprises en intégralité à la fin du CD. 
Les principaux airs sont retranscrits en anglais et traduits en français. Oli-
vier Desvaux met en lumière cet univers fantastique avec un grand talent. 
Ses illustrations à la peinture à l’huile, entre clair et obscur, couleurs cha-
toyantes et ombres délicates, rendent compte du merveilleux. L’épouvan-
tail sans cervelle ou le lion peureux prennent vie au pays des bonnes fées 
et des sorcières. Vraiment over the rainbow !
Une enquête pour partir à la découverte des instruments de l’orchestre. 
Avec «!Le compositeur est mort!», l’auteur des «!Désatreuses aventures des 
orphelins Baudelaire!» nous plonge dans l’univers policier, invitant les 
jeunes auditeurs à trouver le mystérieux criminel. Un album inventif, mis 
en musique par Nathaniel Stookey, qui présente chaque famille d’instru-
ments à travers différents styles musicaux. Louis Thomas signe les illus-
trations, jouant avec humour sur certains mimétismes entre le musicien 
et son instrument. Une illustration de l’orchestre légendée permet de 
reconnaître les instruments à la fin de l’ouvrage. Du suspense au service 
de la musique ! LAURE GANDEBEUF

LE MAGICIEN D’OZ 
RACONTÉ PAR NATALIE 
DESSAY TEXTE JEAN-PIERRE 
KERLOC’K ILLUSTRATIONS 
OLIVIER DESVAUX DIDIER 
JEUNESSE COLLECTION À 
PARTIR DE 4 ANS

LE COMPOSITEUR EST MORT 
ENQUÊTE À L’ORCHESTRE 
UN CONTE MUSICAL DE 
LEMONY SNICKET ET 
NATHANIEL STOOKEY, LU 
PAR PÉPITO MATÉO ET 
ILLUSTRÉ PAR LOUIS 
THOMAS DIDIER JEUNESSE, 
À PARTIR DE 6 ANS

 CINÉMA 
 

MARIE HEURTIN

 MUSIQUE 
 

Somewhere

Agenda
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Pourquoi ce premier livre après  
toutes ces chansons ? 
Ce n’est pas après, c’est pendant car je n’arrête pas 
pour autant de faire des chansons. Quand Philippe 
Delerm qui dirige la collection  «!Le goût des mots!» m’a 
demandé d’écrire sur une centaine de mots que j’ai-
mais, l’aventure m’a tentée. Cela m’a semblé intéres-
sant mais au moment de m’y mettre, pas si simple que 
ça. J’aime les mots et je me sers d’eux depuis long-
temps mais ici, c’est un exercice différent de la chan-
son. Il s’agissait de prendre un mot et de voir ce qu’il 
m’inspirait. Cela a fait remonter pas mal de souvenirs 
d’enfance que je n’avais pas exploités ailleurs. 
Je me suis amusée avec les sonorités de certains mots 
comme «!fanfreluche et falbala!», avec des mots anciens 
ou inconnus de tout le monde mais qui me disaient 
quelque chose comme «!paletot ou débarouler!». J’en 
ai personnalisé d’autres comme « automobile!». J’ai 
cherché avec plaisir différentes façons de décrire ces 
mots que j’aime. 

Votre dernier album s’appelle  
«"Juste une femme"». Vous y poursuivez 
votre combat féministe ? 
Oui je suis féministe. Je suis une femme qui écrit des 
chansons et quand j’ai une conviction ou une indigna-
tion, il est normal et fatal que cela fasse une chanson. 
« Juste une femme!» est parti d’un sujet d’actualité* 
mais ce n’est pas cet évènement tout odieux qu’il soit 
qui m’a poussée à la faire mais plutôt les commentaires 
méprisants pour les femmes qui l’ont accompagné. 
C’est toujours très difficile d’obtenir d’être respectées. 
La dignité des femmes est souvent oubliée dans des 
petites remarques, des histoires drôles, des gauloise-
ries. Ce n’est pas grave dit-on, c’était pour rire ! La 
cause des femmes a sans doute progressé à petits pas 
dans les faits mais pas encore dans les mentalités. 

Vous vous êtes également élevée  
contre les stéréotypes …
J’ai fait une chanson  «!La vaisselle » qui évoquait les 
manuels scolaires où l’on voyait toujours papa lisant le 
journal et maman faisant la vaisselle. Je ne crois pas 
que les choses aient beaucoup changé. 
On habille toujours les petites filles en rose et pour être 
un homme, on n’a pas le droit de jouer à la poupée. 
C’est aliénant. 

Vous êtes connue 
dit-on, davantage 
pour les fabulettes 
que pour votre 
répertoire pour 
adultes. C’est vrai ? 
Cela a pu être vrai car les 
fabulettes ont eu un succès 
phénoménal. Grâce aux enseignants d’ailleurs. Je leur suis 
extrêmement reconnaissante car mes fabulettes n’ont 
jamais été promues ni à la radio, ni à la télévision qui 
m’ont toujours boudée. Les seuls qui les aient fait 
connaitre, ce sont eux. Mais ce ne sont pas les fabulettes 
qui remplissent les salles où je joue aujourd’hui car je ne 
les ai jamais chantées sur scène. 

Pourquoi ? 
Je n’en ai pas eu envie. Je voulais chanter pour les gens 
et je ne me voyais pas dans le personnage d’une chan-
teuse pour enfants. Je n’ai pas cédé aux demandes qui 
étaient nombreuses et heureusement, car si je l’avais fait, 
je n’aurais fait peut être que ça. Je veux bien chanter mes 
chansons avec les enfants, je le fais quand je vais inaugu-
rer les écoles qui me font l’honneur de porter mon nom, 
mais pas sur scène.

18 CD de fabulettes, qu’est-ce qui  
vous a inspirée ? 
Je me suis toujours placée du côté des enfants en obser-
vant ce qui les fait rire ou les motive. Il faut une idée mais 
aussi du travail car ce n’est pas plus simple d’écrire pour 
les enfants que pour les adultes. Et si la poésie veut se 
poser dessus, je ne suis pas contre, je veux bien l’accueil-
lir. Dans les premières années des fabulettes, j’écrivais 
aussi à la demande car les instits me faisaient des com-
mandes de chansons sur un thème précis. Mes fabulettes 
sont des outils, de la pâte à modeler, elles peuvent servir 
pour toutes sortes de choses. J’invite d’ailleurs les gens 
à découvrir les plus récentes qui sont souvent délaissées 
au profit des plus connues.

Nouveau public, nouvelles collaborations, 
le spectacle continue**… 
Oui j’aime m’amuser en scène, je viens par exemple de 
chanter dans la tournée anniversaire des Ogres de Bar-
back. Et puis les anciens des fabulettes grandissent, ils 
découvrent que je fais autre chose et ils viennent me voir. 
PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXIS BISSERKINE

« Ces mots que j’aime »

Anne Sylvestre, chanteuse et auteure

DEPUIS LES ANNÉES 60, 
ANNE SYLVESTRE CHANTE 
D’ABORD  POUR LES GENS 

MAIS AUSSI POUR LES 
ENFANTS AVEC SES 

FABULETTES.  « JUSTE UNE 
FEMME » EST LE TITRE DE 

SON DERNIER ALBUM 
SORTI EN 2013 ET DU 
SPECTACLE QU’ELLE 

TOURNE ACTUELLEMENT. 
ELLE VIENT DE PUBLIER 

SON PREMIER LIVRE  
« COQUELICOT ET AUTRES 
MOTS QUE J’AIME » DANS 
LA COLLECTION  « LE GOÛT 
DES MOTS » CHEZ POINTS. 

**Dates des concerts sur 
www.annesylvestre.com
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Comme l’a rappelé la ministre de 
l’éducation à l’Assemblée, le bud-
get constitue le véritable marqueur 

d’une politique. Celui présenté par le gou-
vernement pour 2015 est connu. Il acte 21 
milliards d’euros de réduction de dépenses 
publiques et sociales pour financer la baisse 
des impôts des entreprises. Sans garantie 
d’un quelconque effet sur le chômage. Avec 
par contre, des conséquences lourdes sur les 
services publics, les solidarités et nos salaires qui, pour la cinquième 
année consécutive, seront bloqués.

Dans ce contexte, les 2"511 postes créés dans le 1er degré serviront pour 
l’essentiel à faire face à la hausse démographique. Abaisser les effec-
tifs dans les classes, reconstruire les RASED et la formation continue, 
augmenter les moyens de remplacement, développer la scolarisation 
des moins de 3 ans ou le «!plus de maîtres que de classes!» hors édu-
cation prioritaire ne sont pas prêts de se concrétiser. Tout cela, il faut 
le dire aujourd’hui.

Pour le SNUipp-FSU, à mi-mandat du quinquennat, la politique édu-
cative affichée comme la grande priorité n’est pas à la hauteur de 
l’enjeu de la réussite de tous les élèves. Ni de la nécessaire amélioration 
de nos salaires et de nos conditions de travail. En imposant une 
réforme des rythmes peu financée et contestée, qui désorganise le 
fonctionnement des écoles et qui doit être remise à plat, le ministère 
a éludé les sujets prioritaires contre les inégalités scolaires.

C’est pour faire entendre ses revendications pour l’école et les person-
nels que le SNUipp, avec la FSU, a appelé à une semaine nationale 
d’actions du 17 au 22 novembre.

Une semaine qui ne restera pas sans lendemain. C’est bien la question 
d’une grève nationale, avant les vacances d’hiver 2015, pour peser sur 
les choix, qui est posée.

Christian Navarro

À mi-mandat,  
le compte n’y est pas
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En attribuant le prix Nobel de la paix  
à Malala, le comité célèbre la lutte  
pour l’émancipation des femmes  
et contre l’obscurantisme. Il porte 
aussi un message d’espoir universel 
en faveur de l’éducation.

Malala

Un prix Nobel  
pour toutes les filles

L
e 10 octobre dernier, la jeune pakis-
tanaise Malala Yousafzai recevait, 
conjointement avec l’indien Kailash 
Satyarthi, le prix Nobel de la paix. Ce 

prix vient récompenser le courage de 
cette jeune lycéenne de 17 ans qui milite 
depuis son enfance pour l’accès de tous 
les enfants à l’éducation, dans une région 
où les droits des femmes sont bafoués. 
Issue d’une famille musulmane dont 
le père est imam, Malala a reçu une 
éducation empreinte de valeurs 
laïques l’incitant à défendre ses 
opinions. Dans son premier 
ouvrage «!Moi, Malala, je lutte 
pour l’éducation et je résiste aux 
talibans!», publié en octobre 2013, 
la jeune fille raconte son combat 
pacifique pour l’émancipation des 
femmes. Dès l’âge de 11 ans, elle 
administre un blog pour la BBC où, 
sous le pseudonyme de Gul Makai, elle décrit sa 
vie de petite fille pakistanaise sous le joug des 
talibans qui incendient les écoles. 

 «!Du silence sont sorties  
des milliers de voix!»
Plus tard, à l’âge de 15 ans, alors connue dans son 
pays pour revendiquer le droit des filles à l’édu-
cation, elle est attaquée par les extrémistes reli-
gieux sur le chemin de l’école. Grièvement bles-
sée d’une balle dans la tête, Malala échappe à la 
mort. Mais au lieu de la faire taire, cet attentat 
renforce sa détermination :  «!ils pensaient qu’une 
balle pourrait nous réduire au silence mais ils ont *Je suis Malala, voici mon histoire (Éditions Hachette)

échoué […] et du silence sont sorties des milliers 
de voix!» déclarait-elle à l’ONU en 2013. Alors que 
plus de 34 millions de filles en âge de fréquenter 
l’école primaire ne sont pas scolarisées, l’attribu-
tion du prix Nobel à Malala Yousafzaï vient rap-
peler que la scolarisation des filles correspond à 
une urgence absolue pour favoriser leur émanci-
pation et faire reculer tous les obscurantismes. 
Aujourd’hui réfugiée en Grande Bretagne, Malala 
poursuit son combat. Un combat qu’elle raconte 
dans un nouvel ouvrage autobiographique* paru 
le 22 octobre dernier et qui s’adresse directement 
aux jeunes à partir de 12 ans. VINCENT MARTINEZ

Malala, le combat d’une adolescente.

 BÉGAIEMENTS 

UNE SOUFFRANCE  
DÈS LA MATERNELLE 
 «!Les bégaiements peuvent ‘gâcher une vie’ 
mais les réactions des parents comme celles 
des enseignants et de ses pairs vont jouer un 
rôle important pour éviter l’ancrage du 
trouble!». Anne-Marie Simon, orthophoniste, 
intervient dans le dernier dossier de la revue 
de l’Anae consacré à l’étude des données 
actuelles sur les bégaiements. Les approches 
du phénomène présentées sont plurielles et 
ne concernent pas que l’école mais l’attitude 
bienveillante et compréhensive des 
enseignants est jugée cruciale car  «!dès 3 
ans, un enfant sait qu’un de ses pairs parle 
mal!» et dès la moyenne section,  «!il peut le 
refuser comme compagnon de jeu!».

 www.anae-revue.com

 ELFE 

L’ENQUÊTE CONTINUE
Initiée en 2011, l’Enquête longitudinale 
française depuis l’enfance (Elfe) se poursuit 
aujourd’hui avec les enfants qui ont 
maintenant 3 ans et demi et qui ont intégré 
l’école maternelle. Elfe  a pour ambition de 
suivre une cohorte de 18 000 enfants de la 
naissance à 20 ans et de recueillir des 
données qui sont exploitées dans les 
domaines de la santé, de l’environnement et 
des sciences sociales. De premières études 
analysent par exemple les pratiques 
d’allaitement en maternité, ou l’impact des 
régimes et des variations de poids avant la 
grossesse sur la croissance intra-utérine.  

 www.elfe-france.fr

 MALTRAITANCE 

UN GUIDE JURIDIQUE
Repérer les signaux d’alerte de la 
maltraitance faite aux enfants, aider à 
déterminer le moment où il faut agir, 
connaître  les autorités judiciaires ou 
administratives à informer. L’association  
«!Enfance et partage!» propose un guide 
juridique s’adressant à tous les 
professionnels de l’enfance qui peuvent y 
être confrontés. Téléchargeable 
gratuitement il est conçu en quatre parties 
qui informent sur les différentes formes de 
maltraitance, le devoir d’agir et le secret 
professionnel, les modalités de signalement 
et les suites administratives et judiciaires.  

 www.enfance-et-partage.org
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Jean-Yves Camus, chercheur associé à l’IRIS (Institut de relations internationales & stratégiques), spécialiste des nationalismes et extrémismes en Europe

 NUMÉRIQUE 
 

Trois défis pour l’école  
de demain
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On constate 
l’apparition de 
collectifs d’extrême 

droite dans l’enseignement, 
est-ce révélateur d’un 
mouvement national!?
Depuis le milieu des années 1990, le Front 
National a toujours essayé de lancer des 
groupes satellites qui tentent d’asseoir sa 
montée sur telle ou telle catégorie socio-pro-
fessionnelle. Le collectif Racine, un collectif 
d’enseignants associé au Rassemblement 
Bleu Marine lancé en octobre 2013, ou encore 
le collectif Audace destiné aux jeunes actifs 
de 25 à 35 ans, ne sont pas des mouvements 
de masse. Entre 5 et 6"% des enseignants 
votent Front National sur la base de la prési-

dentielle de 2012, ce qui est encore un pour-
centage nettement inférieur à la moyenne 
nationale. C’est la nature du vote qui évolue, 
nous avons en effet fait cette constatation 
d’un vote qui est plus décomplexé par rap-
port au Front National qu’il ne l’était dans les 
années 1990/2000, notamment dans la caté-
gorie 18-24 ans.

Quels enjeux pour le Front 
National à attirer cet électorat 
jusqu’ici plutôt hostile!?
Le Front National souhaite d’abord montrer 
qu’il est capable d’attirer les catégories 
socio-professionnelles qui étaient encore 
rétives au parti version Jean-Marie Le Pen, 
trop radical et centré sur des périodes de 

l’Histoire de France lointaines pour eux. Deu-
xième enjeu pour le FN": le rôle de l’école et 
de l’enseignement dans l’ascenseur social. 
L’idée c’est d’attirer ceux qui sont aujourd’hui 
les principales victimes des difficultés éco-
nomiques. Troisième enjeu : apporter au FN 
une nouvelle génération de jeunes militants 
en «!draguant!» dans les lycées et les univer-
sités. Résultats à l’élection présidentielle de 
2012 : 18"% des jeunes âgés de 18 à 24 ans qui 
ont voté l’on fait pour Bleu Marine. Quand on 
amène des jeunes au parti, on forme les 
cadres du Front National de demain. On 
forme des gens qui vont petit-à-petit être 
appelés à remplacer ceux qui sont plus âgés 
et qui approchent de l’âge de la retraite poli-
tique.  PROPOS RECUEILLIS PAR CLÉMENCE BOHÊME

F
rançois Hollande l’a-t-il lu avant son annonce d’un nouveau plan 
numérique? Le tout récent rapport Horizon* dévoilé par la com-
mission européenne souligne  «!les faibles aptitudes et compé-
tences numériques des écoliers et la nécessité d’intégrer une uti-

lisation efficace des technologies de l’information et de la 
communication dans la formation des enseignants figurent parmi les 
défis les plus pressants auxquels l’enseignement scolaire en Europe 
est aujourd’hui confronté.!» Pour les rapporteurs, il y a urgence à pro-
mouvoir l’innovation dans les salles de classe pour tirer profit de l’uti-
lisation accrue des médias sociaux, des ressources éducatives libres 
et de l’essor de l’apprentissage guidé par les données. Ils classent ces 
défis à relever en trois niveaux de difficulté, avec au rang des plus 
abordables, des mesures à adopter pour intégrer les TICE dans la 
formation des enseignants et augmenter le niveau de compétence 
numérique des élèves. Plus difficile, la nécessité de créer «!de véritables 
opportunités d’apprentissage et de combiner éducation formelle et 
non formelle!». Enfin, défi qualifié d’ultra,  «!encourager la communi-
cation et le raisonnement complexe et rendre les élèves co-concepteurs 
de leur apprentissage.!» Aujourd’hui, plus de 60% des enfants de moins 
de neuf ans de l’Union européenne fréquentent des écoles qui ne sont 
pas équipées de matériel informatique performant et entre 50 et 80"% 
des élèves des états membres n’utilisent jamais de manuels numé-
riques. Or, d’ici 2020 selon l’UE, 90"% des emplois exigeront des com-
pétences numériques. FRANCIS BARBE

« Pourquoi le FN veut rentrer à l’école »

 ARABIE SAOUDITE 

LES MEILLEURS 
ENSEIGNANTS RÉCOMPENSÉS
Une berline allemande de grosse 
cylindrée et une prime comprise entre 
2 000 et 25 000€ : c’est ce que le 
ministère de l’Éducation saoudien va 
offrir à ses enseignants les plus 
méritants. Une gratification qui vise, 
selon les autorités, à  «!encourager 
l’excellence dans la profession.!» Chefs 
d’établissements, conseillers 
pédagogiques et élèves les plus 
méritants devraient aussi être 
récompensés. On ignore en revanche si 
les enseignantes du royaume sont 
concernées, ayant toujours l’interdiction 
de conduire une automobile.

 DISTINCTION 

L’ÉDUCATION DES FILLES À 
L’HONNEUR
La militante galloise pour le droit à 
l’éducation Ann Cotton, présidente de 
l’ONG Camfed* a reçu le 4 novembre le 
prix WISE, sorte de  «!Nobel de 
l’éducation!» décerné chaque année à 
une personnalité pour son engagement 

au service de l’éducation. Est ainsi 
distingué un travail qui a permis depuis 
1993 la scolarisation de plus de trois 
millions de filles dans cinq pays 
d’Afrique subsaharienne. Dans le 
monde, plus de 34 millions de filles en 
âge d’être scolarisées ne vont toujours 
pas à l’école. 
* Campaign for female education

 CAMPAGNE 

L’ONU VEUT ÉLIMINER  
LE STATUT D’APATRIDE 
«!L’apatridie peut signifier une vie sans 
éducation, ni soins de santé ou emploi 
formel, une vie sans liberté de 
mouvement, sans espoir ni perspective 
d’avenir. » Le HCR, agence des Nations 
Unies en charge des réfugiés adresse 
une lettre-pétition à la communauté 
internationale destinée à recueillir dix 
millions de signatures. Dix millions, c’est 
aussi le nombre de personnes, dont 
une forte proportion d’enfants, qui sont 
sans nationalité dans le monde.Toutes 
les dix minutes, un enfant naît apatride 
quelque part dans le monde.
* www.unhcr.fr

*https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/2014-nmc-horizon-report-eu-en_online.pdf
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L’
éducation est-elle encore une priorité ? 
C’est à l’évidence la question que chacun 
pourrait être en droit de se poser suite à 
l’intervention télévisée du chef de l’État le 

6 novembre dernier. À mi-mandat de son quin-
quennat, François Hollande a été peu bavard sur 
l’école que lui-même avait pourtant érigé avec la 
jeunesse en grande priorité nationale. Après 2 
années vampirisées par la réforme des rythmes 
scolaires (p9), il reste tellement à faire pour une 
école toujours en quête de réussite de tous les 
élèves. L’occasion était pourtant belle de donner 
enfin une véritable impulsion. Finalement, le pré-
sident a recyclé l’annonce d’un énième plan numé-
rique et promis une deuxième chance pour les 
décrocheurs. Et après, plus rien. Rien sur la priorité 
au primaire alors qu’elle reste toujours à concréti-
ser. «!L’éducation, j’y mets les moyens!», s’est 
défendu le chef de l’Etat dans un dernier élan fina-
lement un peu court. Car, les voit-on dans les 
écoles ? C’est loin d’être évident quand on regarde 
les effectifs des classes qui pénalisent d’abord les 
élèves les plus en difficulté, la situation du rempla-
cement, des RASED, la formation continue toujours 
en friche ou le déploiement du « plus de maîtres 
que de classes » qui patine (voir ci-contre). 

Et les enseignants ? 
Pas un mot non plus sur les enseignants. Ce sont 
pourtant eux qui font l’école au quotidien dans 
des conditions de plus en difficiles, bien seuls 
avec les enfants des familles victimes du chômage 
ou de la précarité. La crise ne s’arrête pas à la 
porte de l’école. Les conditions de travail se 
dégradent et le métier est devenu toujours plus 
complexe. Le chef de l’Etat 
serait pourtant bien inspiré 
de regarder un peu plus du 
côté de l’OCDE. L’instance 
internationale ne cesse de 
clamer que la France a un 
problème avec la formation, 
le salaire et le temps de tra-
vail des enseignants du pri-
maire. Elle en fait pourtant 
des leviers pour une meil-
leure réussite des élèves. 
Dans les chantiers-métiers 
que la ministre a conclus le 
13 novembre dernier, ces 
sujets ont été soulevés par 
le SNUipp-FSU. À nouveau, 
il a demandé une révision 

complète des obligations de service des ensei-
gnants, notamment des 108 heures annualisées 
et de l’APC ainsi qu’un alignement de l’ISAE sur 
l’ISOE (voir p8). Deux urgences. Ce serait enfin 
cela la priorité au primaire.  GINETTE BRET

Le Président s’est adressé aux Français début novembre. Pas un mot 
sur la priorité au primaire. Pour le SNUipp-FSU, il reste pourtant tant  
à faire pour l’école et les enseignants.

Et l’école,  
Monsieur le Président"?

POSTES : LA VÉRITÉ DES CHIFFRES
La promesse du président des 54 000 créations de postes 
pour l’école a du plomb dans l’aile. Certes, après les 80 000 

coupes de postes entre 2007 et 2012 et la fin de la formation, le 
changement de cap pouvait sembler notable. Et si depuis 2012, 
quelques 28 000 postes ont bien été créés, ils l’ont été à la seule 
destination des stagiaires en formation qui n’assurent qu’un mi-temps 
en classe. Néanmoins, pour le gouvernement actuel, chaque poste créé 
valant « 1 », il lui est ainsi facile d’afficher 31 627 créations de postes 
depuis 2012 ! Et de renchérir dans sa communication en affichant une 
nouvelle promesse de 14 000 postes lors de l’été 2013 et 9 421 postes à 
la rentrée prochaine. Total : 54 000 postes. Ouaouhh ! Mais derrière ces 
chiffres, la réalité est bien différente. Pour la rentrée prochaine, 
seulement 2"511 moyens d’enseignementseront créés dans les écoles. 
Des créations qui combleront tout juste la hausse démographique. On 
est très loin de la priorité au primaire tant clamée. D’autant plus que le 
nombre de stagiaires recrutés ne permettra pas de créations massives 
de postes de titulaires en 2016. Restera plus que 2017...

À mi-mandat du quinquennat, la politique éducative affichée comme la grande priorité du gouver-
nement n’est pas à la hauteur de l’enjeu de la réussite de tous les élèves. « Il faut que cela change » 
clame le SNUipp et sa fédération FSU en appelant à une semaine d’actions en novembre : le 19 
dans les Espé, avec le lancement d’une pétition nationale pour revoir une réforme de la formation 

initiale laborieuse ; le 20, dans le primaire avec des appels à la grève dans plusieurs départements. 
Point d’orgue de cette semaine, un rassemblement-meeting à Paris le samedi 22 novembre : pour sortir 

du déclassement salarial, pour combler le retard des créations de postes, pour répondre à tous les besoins 
de l’éducation prioritaire, pour améliorer les conditions de travail.   
Cette semaine ne restera pas sans lendemain. D’ores et déjà, le SNUipp-FSU s’engage dans la construction d’une 
grève nationale dans le cadre fédéral et l’unité la plus large avant les vacances d’hiver 2015. GINETTE BRET

 SEMAINE D’ACTIONS 
 

On donne de la voix pour l’éducation ! 
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C’est l’âge moyen de départ à la retraite des 
membres de la fonction publique d’état dit  
«!sédentaires!» (dont les enseignants) en 2013*. 
En augmentation, il rejoint désormais celui du 
privé. (Source Insee)

en BREFen BREF
 PSYCHOLOGUES SCOLAIRES

FORMATION ET 
RECRUTEMENT
Suite aux groupes de travail du 17 
juin et 15 octobre derniers, le 
ministère a proposé un schéma 
directeur pour la formation et le 
recrutement des psychologues de 
l’EN. Si cette version prend en 
compte un certain nombre de 
propositions du SNUipp-FSU, 
comme le maintien des champs 
d’intervention ou la délivrance d’une 
certification spécifique pour le 1er et 
le 2nd degré, le syndicat a demandé 
la tenue de groupes de travail 
concernant les épreuves des 
concours et les maquettes de 
master. Il a consulté les personnels le 
14 Novembre et défendra leurs 
revendications lors des discussions 
sur les obligations réglementaires de 
service, la carrière, l’intégration dans 
le nouveau corps, les salaires et les 
régimes indemnitaires. 

 ESPÉ 

ALERTE SUR LA 
FORMATION INITIALE
La FSU, avec le SNUipp,  vient de 
lancer un appel et une pétition pour  
des mesures urgentes tout en 
envisageant une remise à plat pour 

qu’enfin une réforme soit viable sur le 
long terme.  Elle fait un certain 
nombre de propositions concrètes 
comme des contenus de formation 
mieux adaptés aux stagiaires ayant 
déjà un master, un rétablissement de 
la rémunération à l’échelon 3 pour 
tous, la limitation à un tiers-temps 
pour les stages en responsabilité de 
classe ou un fonctionnement 
démocratique dans les Espé associant 
les personnels et les usagers.

 ANNONCES MINISTÉRIELLES 

DU NOUVEAU  
POUR L’ISAE
Lors de la réunion du 13 novembre 
sur les chantiers métiers, la 
ministre a répondu au SNUipp-FSU 
qui l’interpellait sur l’ISAE : « je 
m’engage à ouvrir une discussion 
dans les mois qui viennent sur le 
montant de l’ISAE afin de le 
rapprocher de l’ISOE » a déclaré 
Najat Vallaud-Belkacem. Pour le 
syndicat, qui demande que le 
montant de l’ISAE soit aligné sur 
celui de l’ISOE perçue dans le 2nd 
degré (de 1200 € à 2400 € 
annuels), il faut maintenant passer 
de la parole aux actes. Un 
calendrier précis. Et vite.

 CLIPS DE CAMPAGNE 

APPEL À VOTER
Des salaires insuffisants, un temps de travail excessif 
et peu reconnu, une formation continue en 
déshérence… autant d’aspects d’un quotidien  
qui doit changer, pour des enseignantes et des 
enseignants des écoles en quête de reconnaissance. 
Sur chacun de ces sujets et en 1mn 15 chrono,  
le SNUipp-FSU présente un clip animé sous la forme 
d’animations graphiques pour pointer les termes  
du problème et présenter ses revendications.

 Rubrique Le syndicat/les campagnes 

4,9 %

0 %

2,3 %

40,9 %

51,9 %

5,8 %

0 % 

2,3 %

40,3 %

51,6 %

En 2013, la dépense intérieure d’éducation représentait 144,8 Md€ soit 6,8 % du PIB contre 6,9 % en 2012. Par an, l’investissement 
pour un élève du primaire s’élevait à 6 220 €, pour atteindre 9 440 € dans le second degré et 11 540 € dans le supérieur. Si l’essentiel 

des dépenses du 1er degré est assumé par les collectivités locales et l’Etat, leur participation faiblit depuis 2000, au dépens des ménages.

Qui dépense pour le 1er degré ?

Source : MEN-DEPP

PART DE L’INVESTISSEMENT ÉDUCATIF DANS LE 1ER DEGRÉ EN 2000 ET 2013 20132000

Ménages

Entreprises
Collectivités 
territoriales

État
Autres 

administrations 
publiques et CAF
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 SEINE-SAINT-DENIS 

ET MAINTENANT  
UN PLAN !
Face aux difficultés de recrutement 
chroniques et au manque récurrent 
de postes  d’enseignants, le 
SNUipp 93 avec la FSU 93 
demandent la mise en œuvre d’un 
véritable plan de développement 
pour l’éducation en Seine-Saint-
Denis avec «!des dotations 
spécifiques, une politique de 
pré-recrutement et d’accès facilité 
au logement, des bonifications 
permettant une meilleure mobilité, 
des majorations indiciaires!».  
À l’heure où nous imprimons  
ce journal, une audience avec le 
SNUipp est déjà acté avec la 
ministre qui a promis des annonces. 
À suivre. 

D
éjà 12 000 réponses. En décidant de lancer 
une enquête auprès de toute la profession 
le SNUipp-FSU a fait mouche. La question 
des rythmes scolaires est toujours au cœur 

des préoccupations des enseignants. La tonalité 
générale des premiers retours est sans équivoque. 
Près de 70"% des enseignants y font état de condi-
tions de travail dégradées, 80"% 
évoquent des conséquences néga-
tives sur leur vie personnelle. Ils sont 
65"% à constater un impact du péri-
scolaire sur la qualité du temps sco-
laire, son organisation, la fatigue des 
enfants, un pourcentage qui passe à 
près de 85"% en éducation prioritaire 
et à 90"% pour la maternelle. On 
touche ici au problème de fond d’une 
réforme qui reste avant tout celle du 
péri-scolaire. L’organisation et la qua-
lité des activités proposées sont 
directement liées à un financement 
souvent insuffisant. De plus, les 
élèves de maternelle et ceux qui sont 
le plus en difficulté souffrent de l’al-
longement du temps passé en collectivité. Le 
SNUipp ne peut pas accepter une réforme qui ne 
traite pas de façon équitable l’ensemble des élèves 
et qui dégrade les conditions de travail et de vie 
personnelle des enseignants. Pour l’instant, le 
ministère s’est contenté de reconduire le fonds 
d’amorçage pour 2015-2016. Insuffisant pour le 

SNUipp qui considère qu’il faut répondre au 
mécontentement des personnels en assouplissant 
les 108 heures (voir ci-contre) et en reconnaissant 
financièrement leur surcharge de travail. Mais aussi 
revoir l’organisation de la semaine pour prendre 
réellement en compte le rythme des élèves. Pour 
cela il est essentiel de s’appuyer sur des études 

scientifiques et sur un bilan objectif plutôt que de 
déclarer hâtivement comme la ministre «!qu’on est 
en avance de trois semaines d’apprentissage.!» 
Pour le SNUipp, le dossier n’est pas clos. L’enquête 
est toujours en ligne et ses résultats complets 
seront rendus publics en janvier. PHILIPPE MIQUEL

www.snuipp.fr/Quelques-clics-sur-les-rythmes-une

Les premiers 
enseignements

À
cette rentrée,  «!le choc de simplification administrative!» de la direction d’école demandé par le SNUipp-
FSU n’a pas eu lieu. La circulaire enfin parue le 6 novembre fait état d’évolutions marginales au niveau 
national : réactualisation du vademecum existant, aménagements de base élèves et d’affelnet, expé-
rimentation d’un réseau social professionnel «!via educ!»... Pas de quoi alléger la charge de travail crois-

sante des directrices et directeurs encore complexifiée par la mise en place de la réforme des rythmes. La 
circulaire renvoie maintenant au niveau départemental où des groupes de travail doivent se mettre en place 
pour déboucher sur des protocoles de simplification. Pour le SNUipp, cette étape est importante. Le syndicat 
compte porter des propositions concrètes, parmi elles : dégager du temps en étendant à tous les directeurs 
les décharges d’APC, alléger les procédures administratives en supprimant les doublons et les données inu-
tiles, améliorer la formation en particulier sur l’outil informatique... Des mesures simples et peu coûteuses qui 
doivent s’appliquer dès à présent. PHILIPPE MIQUEL

 DIRECTION D’ÉCOLE 
 

Simplification administrative : tout reste à faire

Enquête rythmes

 CAMPAGNE 

108H!, C’EST NOUS  
QUI DÉCIDONS 
Le SNUipp-FSU continue de 
demander à la ministre d’ouvrir  
des discussions pour reconnaître 
financièrement l’investissement 
professionnel des enseignants des 
écoles (dont la parité ISAE - ISOE)  
et pour revoir leurs obligations de 
service, inadaptées à la réalité du 
métier. Réforme des rythmes 
scolaires, conseil école-collège, 
injonctions et contrôles 
hiérarchiques... le cadre des 108h 
explose. Avec la mise en place des 
activités périscolaires, les 36 heures 
d’APC sont de plus en plus vécues 
comme une contrainte 
supplémentaire et ce d’autant que 
son efficacité n’est pas démontrée.  
Le syndicat demande que les 108 
heures soient laissées à disposition 
des équipes pédagogiques qui en 
définiront elles-mêmes les contenus 
pour permettre une première 
reconnaissance de la globalité de 
leur travail.

 Rubrique Le syndicat/Les campagnes
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Le vignoble bordelais est un emblème et un pôle de réussite 
économique qui dynamise toute une région. Mais l’imbrication 
des terres agricoles et des zones habitées n’est pas sans poser 
de problèmes. Étude de cas à l’école Jean Jaurès de Léognan.

Léognan": une école sous le  vent des châteaux

lisent que des produits homologués. Le pré-
sident atteste de son souci de respecter la 
législation  «!souvent contraignante!» et d’amé-
liorer la transparence :  «!Il faut expliquer ce 
qu’on fait pour éviter la propagation de rumeurs 
et d’idées fausses!». Certains de ses adhérents 
ont d’ailleurs accepté de changer leurs pra-
tiques :  «!J’informe tous les riverains par mail 
de mes périodes d’épandage et je viens d’inves-
tir 40 000 euros pour des buses moins pol-
luantes!», déclare l’un d’eux sous couvert de 
l’anonymat. Car le sujet est très sensible et les 
langues ne se délient pas facilement. La direc-
tion académique s’est d’ailleurs frileusement 
opposée à ce que les enseignants s’expriment 
sur le sujet.

Environnement versus économie
Alors les pesticides vraiment dangereux ?  
François Veillerette de l’association Générations 
Futures* est catégorique : «!L’INSERM a publié 
en 2013 un dossier qui fait la synthèse de 30 ans 
de littérature scientifique sur le sujet. Il conclut 
à de fortes présomptions épidémiologiques sur 
des maladies comme le cancer et la maladie 

l 
a situation de l’école Jean Jaurès ne 
manque pas de charme. En ce début d’au-
tomne, les fenêtres des classes s’ouvrent 
sur l’alignement mordoré des pieds de 

vigne tout juste débarrassés de leur précieux 
fardeau. Bienvenue à Léognan. Une petite ville 
de près de 10"000 âmes en limite sud de l’ag-
glomération bordelaise qui voit régulièrement 
gonfler le nombre de ses habitants attirés par 
le dynamisme écono-
mique de la métropole 
et la douceur de vivre du 
Sud-Ouest. Mais l’expan-
sion de la commune a 
ses limites. Car on se 
trouve ici en plein cœur 
du terroir des Graves et 
d’une appellation viti-
cole prestigieuse  : le Pessac-Léognan. Les 
exploitations qui portent le nom de châteaux 
jouissent d’une renommée internationale et 
d’une rentabilité économique qui les poussent 
à exploiter le moindre espace de terrain dispo-
nible. 

Cohabitation difficile
C’est ainsi que l’école et le centre de loisirs 
doivent cohabiter avec des parcelles de vignes 
imbriquées dans les habitations. Une proximité 
qui a son revers, tout particulièrement pendant 
la période de l’épandage de pesticides qui 
court de mars-avril à juillet-août et pendant 
laquelle les buses des tracteurs des vignerons 
crachent leurs produits phytosanitaires à 
quelques mètres de la cour de récréation. 
Depuis quelques années, l’inquiétude gagne 
les parents d’élèves de l’école. Elle s’est d’abord 
exprimée au sein de l’APE puis certains d’entre 
eux ont ressenti le besoin de constituer une 
association spécifique  «!Alerte pesticides!» qui 
compte aujourd’hui une soixantaine de 
membres. Pour Valérie Leloup , l’une des 
porte-parole  «!Notre but était de répondre aux 
nombreuses questions que nous nous posions 
par rapport à la proximité des vignes. Nous 

nous sommes informés sur les 
conséquences de l’exposition 
chronique aux pesticides et avons 
fait réaliser en avril dernier une 
étude par un cabinet d’expert des 
cheveux de nos enfants.  Les ana-
lyses ont montré la présence en 
grand nombre de molécules de 
perturbateurs endocriniens dont 

certains ne 
p o u v a i e n t 
venir que des 
p r o d u i t s 
é p a n d u s . !» 
Ces résultats 
scientifiques 
ont renforcé 
l’association 

dans ses actions. Le château le 
plus proche de l’école a accepté 
la signature d’une charte l’engageant à ne pas 
réaliser d’épandage pendant le temps scolaire 
et péri-scolaire. Une convention signée aussi 
par la Mairie qui déclare  «!avoir pris la mesure 
du problème!». Son porte-parole fait référence 
aux « réunions de concertation mises en place 
avec les parents, les viticulteurs et les ensei-
gnants!». La commune a fait procéder à des 
analyses de terrain à proximité de l’école dont 
les résultats étaient plutôt rassurants. Pour les 
élus,  «!c’est une problématique à régler entre 
les différents acteurs!».

Vers plus de transparence
Le souci est là de ménager la viticulture qui 
pèse lourd dans le paysage économique local : 
plus de 10"% de l’emploi dans la commune sans 
compter toutes les activités associées. Laurent 
Gogombles, président du syndicat viticole de 
Pessac Léognan, rappelle que  «!les vignes 
étaient là avant les constructions.!» Pour lui,  
«!l’usage des pesticides est indispensable dans 
ce terroir humide et océanique qui favorise le 
développement des parasites, on ne peut pas 
faire sans!» Il souligne que les viticulteurs n’uti-

« de fortes présomptions 
épidémiologiques sur des 
maladies comme le cancer et 
la maladie d’alzheimer. »
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Léognan": une école sous le  vent des châteaux

d’Alzheimer mais aussi au développement de 
troubles cognitifs dus à la présence de neuro-
toxiques.» Mais pour le militant, le risque 
majeur est celui  «!des perturbateurs endocri-
niens auxquels sont exposés les femmes 
enceintes et les jeunes enfants.!» Le risque lié 
aux épandages est particulièrement concentré 
dans le vignoble qui ne représente que 3"% des 
surfaces agricoles pour 20"% 
de l’usage des produits mais 
au delà des troubles ponctuels 
liés à la période de traitement, 
c’est l’exposition chronique qui 
est à redouter. Pour François 
Veillerette, en attendant d’in-
dispensables mesures législa-
tives (voir ci-contre), «!il faut 
veiller à protéger les zones 
habitées du contact avec les  
surfaces agricoles qui est de 
plus en plus fréquent en raison 
de la pression immobilière.!»  
Le nécessaire arbitrage entre 
souci environnemental et  
intérêt économique revient 

comme une des clés du problème, rendu 
encore plus aigu par la crise. À Léognan, une 
haie paysagère plantée avec les enfants et une 
bâche de protection viennent de faire leur 
apparition : les premiers effets d’une prise de 
conscience et d’une concertation qui s’orga-
nise. PHILIPPE MIQUEL 

*www.generations-futures.fr

en BREF

 WI-FI 

PAS DE BOX AVANT 3 ANS
En janvier 2014, les députés ont adopté 
un projet de loi qui interdit l’usage de la 
wi-fi dans les maternités et les crèches. 
Depuis 2011, l’OMS a  émis un avis 
indiquant que les champs électro-
magnétiques pouvaient être 
cancérogènes pour l’Homme. Pas 
d’interdiction en revanche pour la 
maternelle, le gouvernement 
considérant qu’elle constituerait « un réel 
frein au développement du numérique 
dans les écoles primaires au moment ou 
celui-ci est une priorité.!»

 ATMOSPHÈRE 

DIMINUER LE SALE AIR ?
La concentration en polluants intérieurs 
(formaldéhydes, benzène et CO2) peut 
être à l’origine de certains troubles et 
affections respiratoires. Par un décret de 
2011, le gouvernement avait instauré 
l’obligation de contrôler la qualité de l’air 
à partir de janvier 2015 dans tous les 
lieux publics accueillant des enfants de 
moins de 6 ans, le tour des écoles 
élémentaires venant en 2018. Devant le 
coût de l’opération et l’inquiétude des 
communes, la ministre de 
l’environnement Ségolène Royal vient de 
reporter cette obligation, la remplaçant 
par la diffusion d’un  «!guide des bonnes 
pratiques!» qui se résume à une simple 
affichette A4.

VENT PORTANT SUR LA LÉGISLATION
Le 5 mai dernier, à Villeneuve de Blaye (33), 23 enfants de 8 à 
10 ans et leur enseignante sont pris de malaise après l’épandage 

de fongicides sur les parcelles de vigne voisines. Une affaire qui fait du 
bruit et qui conduit le préfet de Gironde à prendre un arrêté pour 
interdire l’épandage des produits phytosanitaires à moins de 50 mètres 
des établissements scolaires lors des entrées et sorties d’élèves. 164 
établissements sont concernés dans le département. Depuis 2006, la 
seule règle nationale est une interdiction de pulvérisation quand le vent 
dépasse force 3. Inapplicable, le vent étant par définition changeant et 
localisé. L’Assemblée nationale réunie en juillet pour se prononcer sur la 
loi d’avenir pour l’agriculture y intègre de nouvelles mesures : choix 
d’horaires adaptés pour les épandages, obligation de prévoir des haies 
de protection, d’équiper le matériel d’épandage avec des buses spéciales. 
Pour François Veillerette de Générations futures";  «!ces mesures vont 
dans le bon sens mais pour avancer il faut une nouvelle législation 
européenne sur l’homologation des produits!».

11

Plus de la moitié des 1600 hectares 
de l’appellation Pessac-Léognan se 
situe en secteur urbain.

 MICHEL HAGNERELLE 

ÉDUQUER AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le géographe et Inspecteur général Michel 
Hagnerelle, présente les fondements, les 
ambitions et les enjeux d’une politique de 
généralisation de l’éducation au 
développement durable dans tous les 
programmes du primaire au lycée. 

 Rubrique L’école / Témoignages
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élections professionnelles 

Ne perdez pas la voix

«L es syndicats, ce serait drama-
tique qu’ils n’existent pas, mais 
aujourd’hui je ne les écoute 
plus. » Une remarque parmi 

d’autres recueillie par le sociologue André Robert 
qui mène une étude sur les rapports des ensei-
gnants avec les syndicats du 1er degré (lire Fsc 405).  
Trop nombreux, trop divisés, trop loin de leurs pré-
occupations concrètes, trop conciliants, trop dans 
l’opposition systématique, trop dogmatiques, 
indique de son côté le baromètre 2013 TNS Sofres 
sur l’image des syndicats. Les appréciations 
peuvent paraître excessives, contradictoires et 
Sophie Béroud, spécialiste du syndicalisme, estime 
qu’il y a crise et s’interroge :  « Les représentants 
syndicaux sont-ils le reflet du corps professionnel au 
nom de qui ils entendent parler ? Sont-ils en prise avec 
ce que les agents vivent au quotidien ? »  (lire p17).
À l’heure des élections professionnelles (vote en 
ligne du 27 novembre au 4 décembre), peut-être 
convient-il de remettre les pendules à l’heure. Une 
expression à double sens, puisqu’elle peut tout 
aussi bien signifier qu’il est temps de rappeler aux 
enseignants l’utilité du syndicat, mais que le 
moment est sans doute venu aussi pour les orga-
nisations syndicales de s’interroger, de se mettre 
en question pour mieux répondre aux préoccupa-
tions de chacun tout en défendant leurs valeurs.
Sans doute faut-il commencer par déconstruire 
quelques idées reçues. En voici une :  « le syndicat 
ne fait avancer aucune idée ». Depuis sa création en 
1992 le SNUipp-FSU s’est toujours positionné 
dans le débat public sur l’école. C’est là une de ses 

Les élections 
professionnelles  

se déroulent du  

27 novembre au  

4 décembre. Dans  

un contexte de 

questionnement sur 

l’utilité des syndicats, 

elles n’en constituent 

pas moins un enjeu 

capital pour l’avenir 

de chaque enseignant, 

du métier, de l’école 

et des élèves. 

Quelques bonnes 

raisons de participer 

au vote.

marques de fabrique, défendre l’intérêt de l’école, 
des enseignants, des élèves et imposer des idées 
neuves auprès du grand public. Celle du  « plus de 
maîtres que de classes » qui fut longtemps son che-
val de bataille, a été inscrite au mot près dans la loi 
de refondation.

Le quotidien des enseignants à l’école
Tout le monde a un avis sur l’école et c’est heu-
reux. Mais parfois les politiques cèdent à la 
démagogie, formulant des réponses simplistes à 
des questions légitimes mais complexes. Appren-
tissage de la lecture, couches-culottes à la mater-
nelle, quasi-suppression de la formation initiale 
lors de la mastérisation… les polémiques ont sou-
vent caricaturé la profession, blessé les PE. La 
parole du SNUipp-FSU, ses publications, nour-
ries par l’expertise de toute une profession, ont 
permis de mener la bataille des idées, de rétablir 
des vérités, et pas en vain. Par exemple, la forma-
tion initiale a été repensée avec les ESPE, impar-
faitement certes, mais le syndicat continue 
d‘œuvrer pour l’amélioration du système. La 
démarche vaut aussi pour d’autres questions 
revendicatives, la création de l’ISAE par exemple 
(lire p14).
Autre idée :  « le syndicat il ne s’occupe pas de moi ». 

« Les représentants syndicaux 
sont-ils le reF let du corps 
professionnel au nom de qui ils 
entendent parler ? Sont-ils en 
prise avec ce que les agents 
vivent au quotidien ? » 

DOSSIER RÉALISÉ PAR

FRANCIS BARBE

GINETTE BRET

PIERRE MAGNETTO

PHILIPPE MIQUEL

VIRGINIE SOLUNTO
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La démocratie sociale à l’école 
ne s’est pas construite en un 
jour (lire p13) et beaucoup 
reste à faire pour l’amélio-
rer. Pour autant, c’est bien 
de choses concrètes dont 
s’occupent les délégués du 
SNUipp-FSU dans les ins-
tances représentatives, les 
CAPD par exemple, dans 
lesquelles il 
s’agit d’exami-
ner les dos-
siers liés aux promotions, aux mouvements, aux 
temps partiels... Et puis il y a les campagnes pour 
des règles de mutations transparentes, des ins-
pections à repenser en les déconnectant de la 
note, des salaires à revaloriser en les alignant sur 
ceux des profs de collèges… autant de revendica-
tions portées par les délégués.
Une autre idée a gagné du terrain :  « le syndicat, 
il ne m’écoute pas ». C’est une des singularités du 
SNUipp-FSU que de prendre la température dans 
les écoles, de demander leur avis aux enseignants 
sur les grands sujets. Le syndicat ne prétend pas 
détenir la vérité à lui tout seul.  « À plusieurs on 
est plus fort » dit la maxime, les consultations 
régulièrement organisées, comme celle sur la 
refondation en 2012 qui a suscité plus de 25 000 
réponses, sont des leviers permettant de 
construire des propositions alternatives. Il en va 

TOUTE UNE HISTOIRE
Les compétences manifestées par les instituteurs pour la 
gestion de leurs propres affaires ont été reconnues dès 1925 

avec la mise en place de comités départementaux pour la gestion  
des carrières auxquels participent des délégués du personnel.  
Mais ce n’est qu’en 1936 que la représentation à parité de 
l’administration et des personnels est généralisée. Au sortir de la 
guerre, début 1946, le droit syndical est reconnu enfin dans la fonction 
publique et quelques mois plus tard, les commissions paritaires de 
concertation (nationales et académiques) sont créées à l’Éducation 
nationale avec des représentants élus. Bien qu’étant seulement 
consultatives et n’émettant que des avis, elles constituent une avancée 
importante dans le droit à l’expression et au contrôle des opérations 
par les personnels. La rénovation du dialogue social dans la fonction 
publique a modifié, en 2008 puis en 2010, le fonctionnement des 
comités techniques en charge de donner un avis sur les questions 
collectives. Ils ne sont plus paritaires et leurs représentants sont 
maintenant élus et non plus désignés, comme auparavant, sur la base 
des résultats en CAP.

de même des réunions et rencontres avec les 
enseignants, comme celles menées par les sec-
tions départementales sur la simplification des 
tâches des directeurs. C’est sûr, on ne gagne pas 
à tous les coups, mais dans toutes ces questions 
c’est de la vie quotidienne des enseignants à 
l’école dont il s’agit (lire p15).

La dimension syndicale de la pédagogie
De la même manière, pour les opérations de carte 
scolaire, de définition des territoires de l’éducation 
prioritaire, le syndicat ne décide pas seul. Exemple 
pris dans l’actualité à Bordeaux où la communauté 
éducative s’insurgeait en ordre dispersé contre les 
sorties de l’EP de plusieurs écoles. Le SNUipp-FSU 
a su réunir les enseignants dans l’urgence et créer 
les conditions d’une mobilisation de tous les 
acteurs concernés (lire p16).

Et puis, ce n’est un secret pour personne, le 
SNUipp-FSU a une fâcheuse habitude, celle de s’oc-
cuper de pédagogie. Est-ce bien son rôle ? Pour ses 
militants, la réponse est carrément oui. Elle l’est 
aussi pour les centaines d’enseignants qui chaque 
année prennent sur leur temps de vacances pour 
venir participer à l’Université d’automne. Pourquoi 
un tel engouement ? Parce que les enseignants ont 
besoin de la recherche pour nourrir leurs savoirs, 
pour améliorer leurs pratiques, pour mieux ensei-
gner aux élèves, pour se former tout au long de leur 
carrière, choses que le ministère ne leur apporte pas 
ou plus. Alors, pour le SNUipp-FSU la pédagogie a 
forcément une dimension syndicale parce que c’est 
aussi à travers elle que se dessinent les exigences 
en matière de moyens et de conditions de travail, 
pour faire bouger le métier, pour faire avancer 
l’école et pour faire réussir les élèves. 
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L’
école a toujours été un sujet de débat et 
d’intervention publique. A juste titre. La 
réussite et l’avenir de millions d’élèves, 
cela intéresse tout le monde. Au 

moment même où le poids du diplôme pèse 
aussi fortement sur le destin social, chacun 
comprendra même que le sujet est sensible. 
Dans les médias, le politique s’évertue à mon-
trer qu’il agit. Résultat, l’école et les ensei-
gnants ont été la cible d’annonces intempes-
tives souvent sans lendemain car chassées 
par une nouvelle déclaration.
Ces dernières années, l’école primaire s’est 
même retrouvée sur la sellette comme si tous 
les maux de notre système éducatif venaient 
des premières années de classe. Une idée 
parfois relayée par les ministres eux-mêmes 
Souvenons-nous de 
Gilles de Robien qui 
explique au journal de 
20 heures que l’école 
apprend mal à lire aux 
élèves et qu’il va y 
remédier en envoyant 
un circulaire aux 
enseignants prohi-
bant une méthode 
globale disparue en 
tant que telle depuis 
longtemps. Mais 
aussi de Xavier Dar-
cos qui convoque 
les cours de morale 

pour rétablir le bon ordre dans les classes. Son 
successeur Luc Chatel, lui, annonce un plan 
numérique (déjà) ou des cours d’anglais dès la 
maternelle.

Faire entendre l’expertise  
des enseignants
Sans complexe, le même justifie les suppressions 
de postes en expliquant que la France a plus d’en-
seignants que ses voisins européens... Dernière-
ment, c’est la réforme des rythmes scolaires qui 
est devenue la nouvelle martingale pour faire réus-
sir les élèves. Tout le monde a un avis sur ces 
questions. Le SNUipp-FSU considère que l’exper-
tise des enseignants doit aussi se faire entendre 
surtout quand le débat s’égare dans la caricature, 
la démagogie et le mensonge. Pourquoi devrait-on  
laisser à d’autres le soin d’expliquer aux ensei-
gnants ce qui est bon pour eux et pour l’école ? 
Être un  « leader d’opinion du monde éducatif », c’est 
aussi avancer de nouvelles idées même s’il faut 
du temps pour aboutir comme par exemple avec 
le  « plus de maîtres que de classes » porté par le 
SNUipp-FSU depuis 20 ans. Ces dernières 
années, par exemple, le SNUipp mène un vraie 
campagne d’opinion sur le déclassement salarial 
des PE (voir ci-contre) qui a abouti à la création 
de l’ISAE de 400 euros par an. Le débat d’idées, 
ce n’est jamais fini. 

En France, chacun a un avis sur l’école. 
La cacophonie qui en résulte est même 
parfois alimentée par des ministres 
friands d’effets d’annonce. Quid dans 
ce contexte de la parole et des 
propositions des premiers acteurs du 
terrain : les enseignants ?

La parole des  
enseignants  
dans le débat public

LES COUCHES 
CULOTTES
 «!Est-ce qu’il est vraiment 
logique (...) que nous 

fassions passer des concours bac  
+5 à des personnes dont la fonction va être 
essentiellement de faire faire des siestes à des 
enfants ou de leur changer les couches ?!» :  
En 2008, Le ministre de l’éducation Xavier 
Darcos peut difficilement aller plus loin dans la 
méconnaissance des enjeux et du 
fonctionnement de l’école maternelle et dans le 
mépris à l’égard des enseignants qui y travaillent. 
Pour le SNUipp-FSU, c’est l’occasion d’une vaste 
campagne d’opinion avec la signature massive 
d’une carte pétition :  «!Oh ! À la maternelle, on 
apprend ?!» avec en point d’orgue une grève 
nationale. six ans plus tard, le ministère se 
penche sur la scolarisation des moins de trois 
ans et réforme les programmes pour rendre 
toute sa spécificité à l’école maternelle. 

L’ARGENT  
DE L’ÉCOLE
En 2012, le SNUipp décide 
de faire toute la lumière sur 
les inégalités territoriales qui 

pèsent sur l’école primaire. Associé à l’ANDEV et 
aux Maires ruraux de France, il lance une vaste 
enquête qui porte sur près de 800 communes. 
Sont mises ainsi en évidence des inégalités de 
financement qui vont de 1 à 10 selon les 
territoires. L ‘enquête sert encore aujourd’hui de 
référence mais le fonds de péréquation 
demandé par le syndicat pour assurer l’égalité 
de traitement due à chaque élève n’a toujours 
pas été mis en place. Le SNUipp dénonce une 
réforme des rythmes mal financée qui renforce 
encore ces inégalités.

L’INVESTISSEMENT  
POUR LE PRIMAIRE
En 2013, Le SNUipp se fait caisse 
de résonance d’une étude de 
l’OCDE accusatrice pour l’école 

française. L’investissement éducatif dans le 
premier degré est inférieur de 15 % à la moyenne 
de l’OCDE. Parents pauvres, les PE français sont 
parmi les plus mal payés et souffrent de la 
comparaison avec leur collègues du second 
degré en terme de salaires et de temps de 
travail. Dans sa loi de refondation, Vincent Peillon 
réaffirme la priorité au primaire mais la 
revalorisation salariale n’est pas au rendez-vous. 
Le SNUipp continue de revendiquer avec force 
l’indispensable rattrapage salarial des 
professeurs d’école mais aussi de prévoir les 
moyens pour la mise en place du  «!plus de 
maîtres!» partout où c’est nécessaire.
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L
es CAPD,  commissions administratives pari-
taires, sont les instances où se discute et se 
décide la situation de milliers d’enseignants 
dans chaque département. Autant dire l’im-

portance de ces rencontres et des rapports de forces 
qui peuvent s’y installer. Que ce soit pour les pro-
motions ou les mutations,  la connaissance des 
dossiers est primordiale pour lutter contre l’arbi-
traire, car obtenir un poste n’est pas le fait du 
prince.   « Nous informons sur toutes les opérations de 
carrière, par téléphone, par mail, par lettre électro-
nique, grâce à notre Kisaitou départemental et pour 
tous les dossiers, nous allons à la rencontre des collè-
gues qui renseignent les fiches de contrôle. Cela permet 
de croiser nos données avec celles de l’administration 
et ainsi d’exiger et garantir  la transparence et l’équité 
de traitement pour tous les collègues » explique 

Sophie Abraham, élue  en CAPD dans l’Oise.  C’est 
ainsi que pour le mouvement, ils ont pu faire la 
démonstration  de l’impact négatif de certaines 
modalités et obtenir le retour à une 2e phase infor-
matisée avec saisie de vœux ou la suppression du 
vœu géographique à la première phase.  Dans le 
département du Loir-et-Cher, où le SNUipp-FSU 
est très majoritairement représenté, Virginie Gros-
part, commissaire paritaire, a le sentiment d’être 
écoutée par  l’inspection  « Mais cela dépend beau-
coup de la personnalité de l’inspecteur et de l’inter-
prétation qu’il fait des textes. Par exemple pour les 
temps partiels, nous avons conservé le 80% de droit 
pour tout le monde. Nous avons fait la démonstration 
de l’inutilité des postes à profil et nous avons été sui-
vis. De même, après une enquête auprès des collègues, 
nous avions obtenu dès la première année une répar-

tition  équitable de la 
part variable de la prime 
éclair.»  Mais ce n’est 
malheureusement pas 
toujours le cas.  « Il y a 
trop souvent un a priori 
négatif. L’administration 
ne nous voit pas assez 
comme une plus-value » 
regrette  Christel le 

Mauss, élue en CAPD dans la Meurthe-et-Moselle 
qui a tout de même obtenu une harmonisation 
départementale des modalités d’inspection. Dans 
ces temps d’injonctions, de manque de confiance 
de la hiérarchie et de dégradation des droits des 
salariés, « On est là avant tout à l’écoute des collègues 
et pour les accompagner » conclut Virginie Grospart  
« car notre  rôle en CAPD c’est de défendre les cas par-
ticuliers pour en tirer des règles collectives ». 
VIRGINIE SOLUNTO

représentativité

Les capd : pour tous et pour chacun

 LA CONSULTATION DES PERSONNELS   
 

une démarche singulière 

L’histoire de l’école est jalonnée de grands rendez-vous qui changent son 
fonctionnement et ont des conséquences sur la vie quotidienne des ensei-
gnants. Ce fut le cas par exemple au milieu des années 90, quand se des-
sinait le plan d’intégration des instituteurs dans le corps des PE. Le cas 

aussi en 2006, au sujet d’un protocole d’accord sur la direction d’école proposé 
par le ministère. Plus près de nous, les discussions sur la loi de refondation et la 
réforme des rythmes scolaires. Des moments importants, des discussions et des 
décisions à prendre qui ne peuvent être laissées aux seuls «!experts!». Pour le syn-
dicat, l’avis de celles et ceux qui font l’école au jour le jour doit compter. C’est 
pourquoi il les consulte régulièrement au travers d’enquêtes, de questionnaires 
papier ou internet, à l’occasion de réunions d’information et de tournées d’écoles. 
Il s’agit bien, à chaque fois, de recueillir et de faire entendre la parole des ensei-
gnants, leurs priorités, de les inscrire dans le débat public. De définir aussi, avec 
eux, les modalités d’action à engager comme par exemple à propos de la néces-
saire revalorisation salariale. 

Avenir de l’écolE  
prenez  
la parole !

Les enquêtes sur la 
réforme des rythmes 
permettent au syndicat de 
porter auprès de l’opinion 
publique et du ministère 
les nombreuses difficultés 
rencontrées dans sa mise 
en œuvre par les équipes 
d’écoles.En septembre 2012, les délégués 

du SNUipp-FSU parcouraient les 
écoles de France pour prendre 
l’avis des enseignants sur le 
projet de refondation lancé par 
Vincent Peillon. 25 000 réponses 
recueillies qui détaillaient, entre 
autres, les leviers d’une 
amélioration de leurs conditions 
de travail.

FAIRE BOUGER LE MOUVEMENT
Les règles départementales de mutation sont l’objet de 
nombreuses  négociations en CAPD.  Si l’interdiction faite à 

l’administration de communiquer les résultats d’affectation préalablement à 
la tenue de CAPD, obligatoires pour chaque phase du mouvement,  a été 
actée nationalement, certains départements obtiennent  des avancées qui 
pourraient s’appliquer à tous : le retour à une deuxième phase informatisée 
avec nouvelle saisie de vœux, la suppression de la note dans le barème ou le 
caractère non-obligatoire de saisie de zone géographique.
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T
out commence par la réunion du comité 
technique ministériel, le CTM, premier 
niveau dans les instances de concertation et 
de décision qui gèrent le fonctionnement de 

l’école. C’est là que les délégués du personnel 
interviennent dans l’écriture des décrets ou 
demandent leur ré-écriture quand ils ne sont pas 
satisfaisants. C’est là que dernièrement le SNUipp-
FSU a réclamé et obtenu la pondération des heures 
d’enseignement en éducation prioritaire. Le niveau 
de concertation et de décision académique et 
départemental intervient ensuite pour les ouver-
tures ou fermetures de classe notamment. Après 
la répartition académique des postes alloués par 
le budget national, différents espaces de discus-
sion existent entre l’inspecteur d’académie, ses 
services et les délégués du personnel. Dans 
chaque département, c’est d’abord au comité 
technique spécial départemental, le CTSD, que 
les délégués du personnel vont apporter leur 
expertise de militant au plus près du terrain, 
pour peser sur les décisions et défendre chaque 
dossier. Ce sera ensuite au CDEN, le conseil 
départemental de l’éducation nationale, réu-
nissant le Préfet, l’inspecteur d’académie, des 
maires, des membres des conseils généraux, 

des parents d’élèves, des associations proches de 
l’école que les délégués du personnel, là aussi, 
argumenteront sur le projet de l’administration. À 
chaque fois, le syndicat par ses représentants inter-
viendra en s’appuyant essentiellement sur les  
« remontées du terrain » ou sur la parole des ensei-
gnants réunis à son appel.
L’exemple le plus récent et toujours d’actualité ? 
La nouvelle carte de l’éducation prioritaire, avec de 
nouvelles entrées dans le 
dispositif mais aussi de 
nombreuses  sor t ies . 
Comme en Gironde, où le 
SNUipp-FSU a outillé ses 
délégués du personnel, les 
parents d’élèves, les ensei-
gnants en établissant ses 
propres grilles de critères 
sur la sociologie des élèves, 
leurs taux de réussite et en 
y incluant le critère de 
ruralité. Grilles qui ont per-
mis de croiser les données 
avec celles d’autres réseaux 
sur la France, démontrant 
ainsi l’iniquité de la nou-

Le fonctionnement de l’école

l’affaire du syndicat 

 RENDEZ-VOUS 

L’UNIVERSITÉ D’AUTOMNE 
Un lieu de rencontre unique entre les chercheurs  
en éducation, en didactique et les acteurs de terrain 
que sont les enseignants des écoles. Et cette année, 
375 enseignants des écoles, vingt-six chercheurs 
pour la 14e Université d’automne du SNUipp-FSU.  
En organisant, avec la Ligue de l’enseignement  
et la MGEN, ce rendez-vous de l’école primaire 

désormais reconnu comme 
incontournable, le SNUipp-
FSU poursuit son ambition 
de participer à la 
transformation d’une école 
en quête de la réussite  
de tous les élèves.
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velle carte : des réseaux ne ferment pas ailleurs 
avec les mêmes grilles de lecture... Cécile Hémous, 
co-secrétaire du SNUipp, mais aussi le SNES et le 
SNEP, ont réussi à donner une dimension collec-
tive départementale et fédérale à l’action pour 
empêcher les sorties du dispositif. Une audience 
intersyndicale a même été obtenue au rectorat avec 
tous les réseaux concernés pour porter leurs 
demandes. 
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 DÉBAT 

LES COLLOQUES DE 2014
Inclusion des élèves en 
situation de handicap, 
Plus de maîtres que de 
classes, Maternelle : 

près de 600 enseignants et des 
chercheurs réunis en trois colloques sur 
l’année 2014. Pour que  «!l’inclusion fasse 
école!» après la loi de 2005, pour que le 
«!Plus de maîtres!» soit un levier de 
transformation des apprentissages, pour 
que la maternelle soit vraiment «!la grande 
école pour les petits!» (voir p19), le 
SNUipp-FSU organise de véritables 
passerelles entre les enseignants de 
terrain et la recherche pour questionner 
les pratiques, alimenter les débats 
professionnels.

côtésà vos

nl’ nclus o

du handicap
 Colloque à Paris  27 mai 2014 

 SITUATIONS 

TABLE RONDE
PLUS DE MAÎTRES QUE DE CLASSES

OLIVIER HOUDÉ
LA RÉSISTANCE COGNITIVE

YVES CLOT
INVESTIR LE TRAVAIL

 Formation 

 Salaires 
 Inspection 

 Conditions de travail 

 MAÎTRE 
 de son métier 

14e

UNIVERSITÉ  
d’automne  
du SNUipp

HEBDOMADAIRE 

N°405
3 NOVEMBRE 2014

ISSN1241-0497 

Le Fenêtres sur Cours  
« spécial Université 
d’automne » envoyé à 
tous les enseignants.

 PUBLICATIONS 

UN JOURNAL 
SPÉCIAL POUR 
RÉFLÉCHIR ET 
PROPOSER
Accompagner les 
enseignants dans le 
décryptage des futurs programmes ou 
apporter une réflexion sur le nouveau 
socle, en lien avec les avancées de la 
recherche, c’était l’objectif du dernier 
outil que le SNUipp a proposé en 
octobre à toutes les écoles avec un 
tabloïd  «!spécial consultation!». 
Permettre de travailler et de débattre en 
équipe et pouvoir donner son avis en 
toute connaissance sur ce qui demeure 
le cœur de l’enseignement, c’est bien là 
aussi un objectif du SNUipp.

1

SUPPLÉMENT AU N°403
29 SEPTEMBRE 2014

VOUS ÊTES CONSULTÉS
Quels programmes pour les 

maternelles ? Et que penser du socle commun définissant ce «!que les élèves doivent maîtriser à l’issue du collège »!?  Ces dernières années, les enseignants ont un peu trop vécu au rythme des injonctions, certes ministérielles mais cependant contradictoires. Un peu de sel par ici, une dose de sucre par là, et au final, une cuisine parfois ingérable.
Le Conseil supérieur des programmes vient de rendre sa copie. Il organise une demi-journée de consultation sur les projets de programmes où les professionnels vont pouvoir faire entendre leur voix. C’est important. L’enjeu est simple!: faire de ces nouveaux programmes une référence opérationnelle pour le travail quotidien dans la classe.

En s’inspirant des dernières recherches en sciences de l’éducation, des récents 
rapports et de l’expertise du syndicat, nous vous proposons ici quelques pistes pour vous accompagner dans ces consultations.

Maternelle!:
des éléments pour la consultation
DE QUOI ONT BESOIN  LES ENSEIGNANTS!?
Des nouveaux programmes pour la maternelle ? Voilà une condition nécessaire mais pas suffisante pour aider les enseignants à mieux faire réussir les élèves. Il est essentiel qu’au-delà, ils bénéficient de documents d’accompagnement efficaces, lisibles et accessibles. En d’autres temps, des ministres ont trouvé les moyens d’envoyer leur livre à chaque enseignant. Il doit donc être tout à fait possible de faire parvenir à toutes les écoles les programmes  et des documents pédagogiques en version papier pour les aider à faire leur travail. Tout ceci doit s’accompagner d’une formation continue revitalisée. Enfin, il n’est pas possible que la recherche sur la maternelle soit ainsi délaissée.  Le ministère doit encourager et commander des travaux de recherche en associant des équipes volontaires.

EFFECTIFS!: C’EST TROP !
Pour réussir à mettre en œuvre des programmes, il faut pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Les questions du langage, du vivre ensemble, du jeu, de l’attention portée à tous et à chacun posent de manière évidente celle du nombre d’élèves par classe. En maternelle par exemple, plus d’une classe sur deux compte plus de 25 élèves, 7 000 classes en dénombrent plus de 30. C’est trop, beaucoup trop. Il s’agit non seulement d’une question de «!bien-être!» afin d’apprendre dans le calme et de pouvoir disposer de plus d’espace. C’est également une question de disponibilité des enseignants pour avoir les moyens de solliciter, reformuler, encourager  les «!petits parleurs!», tous les enfants qui ont besoin de stimulations pas toujours présentes  à la maison.

CONSULTATION SOCLE POUR L’ÉLÉMENTAIREdécryptage p.4
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« Produire des solidarités 
collectives »

Sophie Béroud, Maître de conférences en sciences politiques à l’Université Lyon 2

Peut-on parler de crise de la 
représentativité, de lien 
distendu entre les salariés et 
leurs représentants ? 
Oui, bien sûr, cette question de la crise 
de la représentativité est très présente 
au sein du mouvement syndical fran-
çais dans la mesure où toutes organi-
sations confondues, celui-ci n’organise 
que 8 à 9% de la population active. 
Alors, on sait que les très faibles taux 
de syndicalisation se trouvent surtout 
dans le secteur privé et en particulier 
dans les entreprises de petite taille. 
Pour autant, la question se pose aussi 
dans des secteurs d’activité comme 
l’Education où l’implantation des syn-
dicats a été historiquement plus forte. 

Que soulève cette crise de 
représentativité ?
On peut tout d’abord pointer des pro-
blèmes en termes de représentation 
sociologique  : les syndicats par-
viennent-ils à atteindre les différentes 
composantes du salariat dans ce sec-
teur ou bien uniquement certaines 
catégories ? Quid des jeunes ensei-
gnants par exemple ? De nombreuses 
études montrent que les jeunes sala-
riés ne sont pas hostiles aux syndicats, 
mais ne s’engagent 
pas pour autant au 
sein de ceux-ci. Une 
distance s’est indé-
niablement installée 
entre eux et les syn-
dicats qui leur appa-
raissent, même à 
tort, comme incar-
nant l’institution. On 
pourrait aussi s’interroger sur la place 
des salariés précaires, des agents 
contractuels. Pour le dire autrement, 
les représentants syndicaux sont-ils 
non seulement le reflet du corps pro-
fessionnel au nom de qui ils entendent 
parler, mais également en prise avec 
ce que les agents vivent au quotidien 

dans leur travail ? Une des difficultés 
que rencontrent justement les repré-
sentants syndicaux, c’est qu’ils ont ten-
dance à être happés par les différentes 
instances de représentation et de 
concertation et qu’ils perdent – faute 
notamment d’un nombre suffisant de 
militants– peu à peu le contact avec 
leurs collègues. Enfin, la question de la 
représentativité renvoie aussi à des 
enjeux politiques, c’est-à-dire d’être en 
capacité de mettre en place des inter-
locuteurs légitimes face à l’employeur. 
C’est une dimension extrêmement 
importante à l’heure où malgré un dis-
cours sur le dialogue social, le gouver-
nement fait peu cas des revendications 
des fonctionnaires.

En décembre, toute la 
fonction publique va élire 
ses représentants. Quel 
regard portez-vous sur ces 
élections ?
Il s’agit d’un scrutin extrêmement 
important car pour la première fois, les 
agents des trois fonctions publiques, 
Etat, territoriale et hospitalière, soit 
près des cinq millions d’agents, vont 
voter le même jour pour désigner leurs 
représentants dans toutes les instances 

de concer-
tation. Le 
scrutin est 
donc très 
significatif 
par rapport 
aux enjeux 
de repré-
sentativité 
syndicale à 

un niveau global. Il fait suite à la 
réforme de la représentativité syndicale 
qui a d’abord été lancée dans le secteur 
privé avec la loi du 20 août 2008 puis 
dans les fonctions publiques avec la loi 
du 5 juillet 2010. En mars 2013, en s’ap-
puyant sur les résultats agrégés des 
élections professionnelles dans le sec-

teur privé sur un cycle de quatre ans, 
les pouvoirs publics ont établi une nou-
velle liste des organisations syndicales 
représentatives au niveau national et 
interprofessionnel. Or, la production de 
ces résultats ne tient pas compte de ce 
qui se joue dans les fonctions publiques, 
alors même que les syndicats français 
y sont importants. 

Quels en sont les enjeux ?
Il y a donc plusieurs enjeux contenus 
dans ce scrutin. Le premier concerne 
les rapports de force au sein de chaque 
fonction publique et des fonctions 
publiques dans leur ensemble. Les syn-
dicats qui portent aujourd’hui le dis-
cours le plus critique sur les transfor-
mations en cours, sur les effets négatifs 
en particulier de l’introduction de 
modalités de gestion importées du 
secteur privé mais aussi des réductions 
d’effectifs, seront-ils confortés par le 
vote des agents ? Ce sera un message 
important vis-à-vis du gouvernement. 
Le deuxième concerne le devenir 
même des organisations : les résultats 
aux élections vont peser sur l’attribu-
tion de moyens syndicaux. Une réduc-
tion des heures de délégation syndi-
cale peut avoir des conséquences par 
rapport aux actions qui sont menées, 
par exemple pour disposer de temps 
pour aller vers les non syndiqués, pour 
animer les sections, etc. Un affaiblisse-
ment en termes de moyens peut 
contraindre à se renfermer sur le socle 
minimal d’une activité corporative ou 
parfois même catégorielle.

SOPHIE BÉROUD  
EST MAÎTRE DE 

CONFÉRENCES EN SCIENCES 

POLITIQUES À L’UNIVERSITÉ 
LYON 2. DOMAINE DE 

RECHERCHE : LES 
TRANSFORMATIONS 

CONTEMPORAINES DU 
SYNDICALISME. ELLE A 

PUBLIÉ PLUSIEURS 
OUVRAGES ET ARTICLES SUR 

LA CONFLICTUALITÉ DANS LE 
MONDE DU TRAVAIL, LE 

RAPPORT DES SYNDICATS 
AUX SALARIÉS PRÉCAIRES. 

ELLE A MENÉ UNE ÉTUDE SUR 
LES IMPLICATIONS DES 
NOUVELLES RÈGLES DE 

REPRÉSENTATIVITÉ SUR LES 
ÉQUIPES SYNDICALES.

« Quid des jeunes enseignants par 
exemple ? De nombreuses études 
montrent que les jeunes salariés 
ne sont pas hostiles aux syndicats, 

mais ne s’engagent pas pour 
autant au sein de ceux-ci »
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en BREF
 CAFIPEMF 

POUR UN ACCÈS AU MASTER
Si les interventions  du SNUipp-FSU ont  permis 
de maintenir un mémoire articulé à la 
recherche, essentiel dans le contexte d’un 
alignement des formateurs du 1er degré sur ceux 
du 2nd degré, le syndicat estime que le toilettage 
de la certification proposé par le MEN ne suffit 
pas car il fait l’impasse sur la formation. Le 
SNUipp-FSU continue de demander à ce que 
du temps soit dégagé pour la préparation du 
mémoire et pour la formation, comme c’est le 
cas pour le CAPASH. De même, il défendra  la 
reconnaissance du CAPIPEMF par une 
certification qui pourrait donner accès au 
master de pratiques et ingénierie de la 
formation (PIF).

 INDEMNITÉS STAGIAIRES 

C’EST MOI QUI CHOISIS
Pour les fonctionnaires stagiaires dont la 
formation a lieu en dehors des communes de 
résidence administrative et de leur résidence 
personnelle, deux modalités d’indemnisation 
coexistent :   l’indemnisation des frais de 
déplacement et de stage et la nouvelle 
indemnité forfaitaire de formation de 1000 €, 
plus simple à percevoir mais moins 
avantageuse. Les fonctionnaires stagiaires à 
temps plein ne peuvent prétendre qu’à la 
première modalité. Les stagiaires à mi-temps 
(issus du concours 2014 rénové et ultérieur) 
peuvent prétendre à l’une ou l’autre des 
modalités d’indemnisation. Un courrier du 
ministère tend à restreindre le choix à quelques 
cas particuliers. Pour le SNUipp-FSU, c’est 
inacceptable. Les personnels stagiaires 
concernés doivent avoir systématiquement le 
choix de l’une ou l’autre indemnité.

 RASED 

BESOIN DE POSTES  
ET DE FORMATIONS
Le collectif national RASED auquel appartient le 
SNUipp-FSU  vient d’obtenir un rendez-vous au 
ministère. La nouvelle circulaire réaffirmait le 
rôle essentiel des RASED dans la lutte contre les 
inégalités. Le collectif tient à rappeler que cette 
reconnaissance ne peut  se faire sans moyens et 
l’engagement d’un cadrage national, annoncé 
lors des chantiers métier, pour la création de 
postes pour les réseaux et des départs en 
formation.  Or pour l’instant ce n’est pas le cas.  
Par exemple, alors que le 92 a vu la recréation 
de postes et des départs en formation, rien ne 
se passe dans le 77.

 CARTE DE L’ÉDUCATION PRIORITAIRE 

faire rentrer de nouveaux réseaux

«P
ar ici la sortie »... Ici et là, les pre-
mières décisions liées à la redéfini-
tion de la carte de l’éducation prio-
ritaire passent mal. Enseignants et 

parents se mobilisent comme à Bordeaux-Lussac 
et Guitres, Toulouse-Empalot ou Paris dans le 14e 
arrondissement. En cause, la logique exclusive-
ment centrée sur le  «!collège de rattachement!» 
pour obtenir le classement en REP+ ou REP et 
une vision plus académique que nationale. Des 
écoles qui scolarisent pourtant un public très 
défavorisé découvrent ainsi qu’elles ne bénéfi-
cieront pas du nouveau label, soit parce qu’elles 
ne dépendent pas d’un collège lui-même label-
lisé, soit parce qu’elles n’y envoient que trop peu 
d’élèves. De plus, des réseaux d’une académie 
sont aussi appelés à sortir de l’éducation priori-
taire alors qu’ils auraient bénéficié du label REP 
s’ils avaient été implantés dans une autre.

Dotation supplémentaire 
indispensable
Le SNUipp- FSU ne se satisfait pas de cette situa-
tion où des écoles se verraient privées injuste-
ment des moyens spécifiques qui accompagnent 
le label REP ou REP + (effectifs, plus de maîtres, 
moins de trois ans, indemnités aux enseignants 

pour stabiliser les équipes, allégement du temps 
d’enseignement en REP + pour développer les 
rencontres avec les parents et le travail entre par-
tenaires). Le syndicat est donc intervenu auprès 
de la ministre.  «!La nouvelle carte de l’éducation 
prioritaire ne peut être un agrégat de cartes aca-
démiques basé sur la seule situation des col-
lèges!» prévenait-il, demandant  «! une concerta-
tion nationale pour examiner les réseaux qui 
connaîtraient des difficultés avérées mais qui 
n’auraient pas obtenu le nouveau label REP et 
garantir ainsi transparence et équité nationale!». 
Non prévue au départ, cette concertation aura 
bien lieu, lors d’un comité technique ministériel 
(CTM) réuni en décembre, vient de répondre la 
ministre. 
Pour le SNUipp-FSU, cette nouvelle étape 
implique une dotation supplémentaire qui doit 
permettre de classer en REP+ ou REP de nou-
veaux réseaux. Aujourd’hui, le ministère prévoit 
une enveloppe fermée à 1 082 réseaux, alors que 
la situation sociale s’est dégradée et que le péri-
mètre a été élargi avec le classement de Mayotte 
et l’attention particulière portée à la Guyane. Dès 
lors pas de doute, une dotation supplémentaire 
pour l’éducation prioritaire s’impose.  
FRANCIS BARBE

Éducation prioritaire : les principales mesures en chiffres 

LA NOUVELLE 
CARTE EN CHIFFRES

LES CHIFFRES DU RÉGIME 
INDEMNITAIRE POUR 2015

ALLÈGEMENT DE 18 DEMI-JOURNÉES DE SERVICE D’ENSEIGNEMENT EN REP+  

REP           1 700 REP+         2 300 

2015

AVANT

pour le travail en équipe la concertation avec les collègues du 2nd degré la relation aux familles et la formation.

1082 réseaux

732  
REP

350  
REP

1 156
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LES PREMIERS SIGNATAIRES DE L’APPEL
Rémi Brissiaud, Véronique Boiron, Valérie Barry, Jacques 
Bernardin, Sylvain Broccolichi, Serge Boimare, Mireille 

Brigaudiot, Sylvie Cèbe, Françoise Carraud, Roland Charnay, Christelle 
Combes, Pascal Clerc, Marie-Duru Bellat, François Dubet, Emilie 
Durkheim, Bernard Devanne, Richard Etienne, Benoît Falaize, Michel 
Fayol, Philippe Frémeaux, Laurent Frajerman, Roland Goigoux, Joëlle 
Gonthier, Monica Gather Thurler, Catherine Guegen, Olivier Houdé, 
Christophe Joigneaux, Philippe Joutard, Martine Kherroubi, Françoise 
Lantheaume, Joël Lebeaume, Alain Legendre, Claude Lelièvre, Claire 
Leconte, Marie-Rose Moro, Danièle Manesse, Maryse Métra, Philippe 
Meirieu, Catherine Martinet, Nicole Mosconi, Laurent Mucchielli, Eric 
Plaisance, Erick Prairat, Denis Paget, Christine Philip, Pierre Périer, 
Patrick Picard, André Robert, Joëlle Turin, Marie Toullec-Théry, 
Caroline Veltcheff, Philippe Watrelot, Andréa Young, Jean-Michel 
Zakhartchouk, Chantal Zaouche Gaudron, ...

ractions entre les familles et les professionnels, le 
travail enseignant... Des travaux indispensables 
pour aider les enseignants à «"faire classe"» et per-
mettre la réussite de tous les élèves. Il n’y a pas de 
temps à perdre. GINETTE BRET

Appel pour un développement  
de la recherche en maternelle

Que signifie deve-
nir élève à l’école 
maternelle ?

Le jeune enfant qui arrive à l’école maternelle 
est plongé dans un univers très différent de ce 
qu’il a vécu auparavant. La principale caracté-
ristique de cet univers est l’apprentissage.  
Certains enfants sont très éloignés de ce mode 
d’apprendre et ne possèdent pas les clés qui 
permettent d’y accéder. Devenir élève, c’est 
adhérer à ce mode d’apprentissage particulier. 
Etre élève, c’est davantage apprendre 
ensemble que vivre ensemble. 
L’école maternelle occupe une place fonda-
mentale dans la scolarité car elle donne la pos-
sibilité de construire ce mode d’apprendre, et 
en cela de réduire les inégalités, en modifiant 

le rapport au monde des enfants. Ce déplace-
ment de l’enfant vers l’élève, ce changement 
de regard sur le monde des connaissances, 
nous apparaît fondamental dans la construc-
tion de ce qui permettra à chacun d’adopter la 
posture d’apprenant. Devenir élève à l’école 
maternelle, c’est modifier sa perception du 
monde afin qu’il devienne un monde à parler, 
un monde à interroger, un monde à apprendre 
sur le mode très spécifique de l’apprentissage 
scolaire.

Qu’entendez-vous par «!se ressaisir 
du mobilisable!» chez les élèves ?
Les élèves de maternelle ont à leur disposition 
de nombreux éléments qu’ils peuvent mobili-
ser afin d’effectuer les tâches qui leur sont pro-

posées, le mobilisable. L’observation des 
séances de classe montre la difficulté pour cer-
tains de ressaisir des éléments qui sont à dis-
position sous la forme de traces d’activités pré-
cédentes par exemple, ou encore de modes de 
faire pourtant déjà rencontrés en classe. La 
ressaisie correspond à la mobilisation adaptée 
des savoirs et compétences disponibles. Res-
saisir apparaît comme une compétence aux 
multiples facettes qui requiert de la part des 
élèves de disposer d’éléments à mobiliser ; de 
comprendre que la situation scolaire nécessite 
de mobiliser divers éléments pour être effi-
ciente, que tout n’est pas fourni explicitement 
pour la réussir ; de gérer l’hétérogénéité de ce 
qui est disponible ; de faire des choix parmi le 
mobilisable. PROPOS RECUEILLIS PAR GINETTE BRET

« Devenir élève, c’est modifier sa perception du monde »
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Olivier Burger, chercheur associé à l’équipe ESCOL-Circeft, Université Paris 8 

«I
l faut donner les moyens à toutes les Espé 
d’être de véritables lieux de formation pro-
fessionnelle à l’école maternelle alimentés 
par les recherches actuelles et nouvelles en 

impliquant les laboratoires de recherche existants"» 
pour une diffusion «"en formation initiale et conti-
nue"» des enseignants, tel est l’objectif de l’appel 
que vient de lancer le SNUipp-FSU à la ministre. 
C’est lors du colloque qu’il organisait le 20 
novembre à Rennes, «"La maternelle": une grande 
école pour les petits"» où plus de 250 enseignants, 
aux côtés de chercheurs,  sont venus débattre des 
spécificités de l’enseignement en maternelle, que 
le syndicat a rendu cet appel public. Des cher-
cheurs, des experts et des partenaires de l’école 
l’ont déjà signé (voir ci-contre). L’enjeu est de taille. 
Alors que la loi de refondation de l’école s’attache 
à redéfinir les missions et les programmes de 
l’école maternelle, les formations initiale et conti-
nue ne suivent pas. « Notre pays souffre d’un réel 
déficit de développement et de diffusion de 
recherche sur l’école primaire et notamment l’école 

maternelle!». Résultats, les enseignants se 
retrouvent «"délaissés et isolés face à un métier de 
plus en plus difficile"», quand ils ne sont pas «!bous-
culés par nombre d’injonctions contradictoires!», 
rappelle le SNUipp-FSU.
Alors il est temps d’inverser la tendance. Le syndi-
cat appelle à ce qu’on lance et 
f inance  « !de nouvelles 
recherches en y associant les 
équipes enseignantes volon-
taires."» Les enseignants qui le 
souhaitent doivent même être 
incités à poursuivre une forma-
tion universitaire pour devenir 
des chercheurs sur l’école 
maternelle dont notre pays 
manque. Les sujets abondent": 
le développement de l’enfant 
et ses apprentissages dans les 
domaines moteur, sensoriel, 
artistique, culturel, scientifique 
et langagier, mais aussi les inte-

Le 20 novembre à Rennes, le SNUipp-FSU, soutenu par de nombreux chercheurs, 
a lancé un appel solennel pour un investissement dans la recherche en direction 
de l’école maternelle.

ENTENDU AU COLLOQUE

CO
LLOQUE NATIONAL

SNUIPP-FSU
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Co-enseignement en maternelle":"""""" une doublette gagnante

47
élèves dans une classe !  Il faudra 
attendre le moment du regroupe-
ment pour s’en convaincre, mais 
ils sont bien 47 dans cette classe 

de petite et moyenne sections de l’école mater-
nelle Pierre Cot à Bron (69). Un effectif jusque-
là impossible à déceler car pendant le temps 
d’accueil, les élèves se répartissent dans la  
«!salle orange!» pour lire ou construire, dans la  
«!salle bleue!» pour dessiner ou jouer à la dinette 
ou encore dans la salle de couchettes aména-
gées pour les vélos. Plus que des coins, de 
grands espaces. De la place, peu de bruit mais 
de l’activité, nous sommes dans la  «!classe 
double!» de Caroline Marceau et Dominique Dio-
nisi. Il ne s’agit pas d’un décloisonnement tem-
poraire mais d’une prise en charge complète 
par deux enseignants et deux Atsem d’un effec-
tif correspondant à deux classes traditionnelles : 
une fusion. Un fonctionnement qui n’a que des 

avantages pour Caroline qui le pratique depuis 
9 ans.  «!Cela permet de moduler les formes de 
travail, de mieux gérer l’hétérogénéité ou l’inté-
gration des petits!», dit-elle. Pour Dominique qui 
travaille en tandem avec elle depuis plusieurs 
années,  «!ce système introduit de la fluidité, à 
deux, on limite les temps d’attente et de transi-
tion, et on peut se concentrer sur une tâche pré-
cise quand c’est nécessaire!». Les élèves sont 
répartis en 6 groupes de 7 à 9 enfants et toutes 
les configurations sont en effet possibles. 
Ensemble, dans le vaste espace de regroupe-
ment,  un petit groupe avec une Atsem dans 
une salle de classe, deux groupes avec le maître 
en motricité, les deux groupes de PS avec la 

maîtresse pour une activité mathématique… 
Sylvie Rouach et Christine Ringuin, les Atsem 
sont volontaires et parties prenantes du projet.  
«!Ça nous demande plus de présence mais c’est 
aussi plus calme et très organisé, on sait ce qu’on 
a à faire!» disent-elles.  «!Cela demande de la 
rigueur en effet!» confirme Dominique en mon-
trant le planning de rotation soigneusement 
prévu. Disques de couleur avec les photos des 
élèves d’un groupe, pastilles aux couleurs du 
groupe sur les portes, les élèves savent où ils 
vont, avec qui ils sont et surtout ce qu’ils font. 

Un projet accompagné
Car c’est bien là l’objectif recherché dans ce co- 
enseignement : donner davantage de repères, 
et d’autonomie aux élèves pour favoriser les 
acquisitions notamment langagières. C’est 
important dans cette école classée en REP +. 
Au-delà de la double référence à l’adulte pos-
sible, le double regard porté sur les élèves aide 
à mieux comprendre leurs difficultés. Le travail 
à deux comme les multiples possibilités d’orga-

nisation invitent à réfléchir davantage aux situa-
tions didactiques.  «!Cela ouvre des possibles!» 
disent les enseignants. Élaborée avec Patrick 
Magnier dans une autre école, cette forme de 
travail s’est peu à peu formalisée avec l’aide 
d’une équipe de circonscription partie prenante 
et d’une action- formation- recherche pilotée 
par le Centre Michel Delay (voir ci-contre). Le 
projet se prolonge aujourd’hui ici et a fait des 
émules.  «!Au début, on portait un regard curieux 
sur cette classe double, confie Nathalie Dubuis-
son la directrice de l’école, mais je m’y suis mise 
il y a trois ans et j’aurais du mal à revenir en 
arrière!». Une troisième doublette s’essaye cette 
année dans l’école et d’autres classes fonc-
tionnent ainsi dans la circonscription y compris 
en élémentaire. Marie-Hélène Leborgne, la CPC 
qui participe au projet depuis le début les 
accompagne comme ceux qui se lancent parfois 
seulement sur une séquence ou un projet précis.  
«!Les collègues y trouvent toujours un confort 
d’exercice et de préparation!» conclut-elle. 
ALEXIS BISSERKINE

À l’école maternelle Pierre Cot  
de Bron dans le Rhône, on travaille 
en classes doubles. Deux enseignants 
et deux Atsem pour une seule classe 
d’une cinquantaine d’élèves.  
Un dispositif qui permet de travailler 
autrement surtout lorsqu’il est 
accompagné. 

«"Cela permet de moduler  
les formes de travail."»

En regroupement, un dialogue théâtralisé entre les 2 

enseignants : une manière réfléchie de transmettre à tous 

des informations claires et explicites. 
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Co-enseignement en maternelle":"""""" une doublette gagnante en BREF
   

Pourquoi et comment avez-
vous accompagné le projet de 
classe double ? 
Les équipes d’école et de circonscription 
nous ont demandé d’apporter un éclairage 
sur ce dispositif expérimental. Nous avons 
pu intervenir parce que les écoles étaient 
en éducation prioritaire, parce qu’elles 
entraient dans notre thème de travail qui 
portait sur la différenciation pédagogique 
et parce que les équipes ont accepté l’as-
semblage formatif en cinq points que nous 
leur proposions": des rencontres institution-
nelles, des formations en présentiel, un suivi 
des actions in-situ au cœur du dispositif,  
la création de ressources et 
enfin la production d’articles de 
recherche. Nous avons élaboré 
ensemble la question de 
recherche suivante : Est-ce que 
ce dispositif facilite la construc-
tion de repères chez de jeunes 
enfants déprivés culturellement ?  

Quelles ont été  
les conséquences  
de ce travail ?  
L’idée de relier deux classes 
ensemble va à l’encontre de la  
pratique de la maternelle qui fait 
des séparations et pense l’indivi-
duel avant le collectif. Ici c’est le 
contraire : la classe double est fondée sur 
l’idée que les repères que les enseignants 
souhaitent donner aux élèves naissent dans 
l’identification d’une entité collective. Les 

activités individuelles ou de groupe 
découlent des préoccupations collectives. 
Cela amène à se concentrer sur les conte-
nus plus que sur l’organisation. C’est le 
didactique qui prime. La deuxième consé-
quence c’est une restructuration des  
relations professionnelles entre les ensei-
gnants, les Atsem et les équipes de circons-
cription. Chacun travaille au même projet 
avec sa place et son regard et cela permet 
de sortir de cette solitude dans laquelle on 
s’enkyste souvent.  

Ce dispositif est-il évaluable  
et généralisable ?

Il n’y a pas de généralisation 
possible. La classe double 
est un dispositif qui n’a de 
sens que parce qu’il repose 
sur des fondations, une 
équipe, une école, une  
histoire. On ne peut pas le 
transporter ailleurs sans 
ces fondations. Ce qu’on 
peut transporter c’est 
l’idée et pas l’action. 
Quant à l’évaluation, la 
recherche ne peut pas 
mesurer un effet élève 
tant il y a de paramètres 
complexes qui inter-

viennent. Par contre on sait com-
bien ces actions- formation-recherche 
sont de formidables leviers de dévelop-
pement des compétences profession-
nelles des enseignants.

EN TANT QUE 
FORMATEUR AU CENTRE 
MICHEL DELAY DE LYON, 

MARC PROUCHET A 
PILOTÉ UNE ACTION-

FORMATION-RECHERCHE 
AVEC LES DIFFÉRENTS 

ACTEURS IMPLIQUÉS 
DANS LE PROJET DE 
CLASSE DOUBLE DE 
BRON. IL A SUIVI LE 

DISPOSITIF DEPUIS SES 
DÉBUTS JUSQU’À L’ANNÉE 

DERNIÈRE OÙ IL A PRIS 
SA RETRAITE. 

3
 Q

U
ES

TI
O
N
S
 À

Marc Prouchet, Formateur et chercheur

« C’est le didactique 
qui prime » 

 MICHEL DELAY 

CENTRE RESSOURCE
Centre académique de ressources pour 
l’éducation prioritaire, le centre Michel Delay 
accompagne aussi la politique de scolarisation 
des enfants allophones nouvellement arrivés et 
des enfants du voyage. Il participe également 
aux formations pour la prévention de la 
violence. Ces trois missions s’exercent dans les 
domaines de la formation, du développement, 
de la recherche et de la documentation. Il édite 
en ligne la revue  «!Empreintes!» qui propose 
des comptes-rendus d’expériences, des 
échanges de pratiques et des apports de 
chercheurs. 

 http://camd.ac-lyon.fr

 GFEN 

FAIRE ÉCOLE
Outiller les enseignants de l’école maternelle, 
fournir des ressources en formation, c’est 
l’objectif du GFEN qui vient de publier dans sa 
revue  «!Dialogue!» les actes des 6es rencontres  
«!Pour que la maternelle fasse école!» qui ont 
eu lieu l’année dernière. Dans ce numéro, se 
croisent savoirs de la recherche et savoirs 
d’expérience. Élisabeth Bautier, Olivier Burger, 
Claire Pontais, Joël Briand et Christine 
Passerieux y déclinent les conditions 
nécessaires au «!devenir élève!» à travers le 
rapport au langage, à l’EPS, aux mathématiques... 

 www.gfen.asso.fr
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 TABLE RONDE

CO-ENSEIGNEMENT  
OU CO- INTERVENTION
Six formes de co-intervention, la moitié dans 
des espaces qui peuvent être séparés, l’autre 
dans des espaces partagés mais deux 
seulement qui appellent un co-enseignement. 
Dans la table ronde sur le « plus de maîtres 
que de classes » organisée à l’université 
d’automne du SNUipp, Marie Toullec-Théry 
détaille ces différentes formes de travail à 
deux. Avec Patrick Picard et Christelle 
Combes, elle s’interroge sur la définition de la 
co-intervention et son impact sur le travail 
enseignant. 

 Rubrique Métier / Témoignage
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 AUTONOMIE 

ÉMANCIPATION  
OU NORMALISATION
L’autonomie est souvent considérée comme  
«!un idéal pédagogique et une norme de 
comportement, qui préfigurent idéalement 
l’accès à l’indépendance et à l’identité!» explique 
le sociologue Pierre Périer dans le dernier 
dossier d’ «!Éducation et recherche!» consacré à 
ce thème. Il met en garde contre  «!les effets 
inégalitaires!» auxquels peut conduire cette  
«!norme d’autonomie!». Peu construite 
collectivement à l’école, elle est pourtant 
souvent attendue chez les élèves et le manque 
d’autonomie devient alors un problème 
individuel renvoyé à l’élève et à sa famille. 

 www.recherches-en-education.net

62 %
C’est la proportion de jeunes enseignants qui 
ne pourraient plus se passer d’un accès à un 
internet mobile alors que 39 % des salariés 
français seulement sont dans ce cas. Selon 
l’enquête Sociovision réalisée pour la MGEN, 
ces moins de 35 ans qui représentent un quart 
des enseignants font partie des groupes 
professionnels les plus connectés.

 RÉUSSITE SCOLAIRE 
 

L’impact reconnu de  
la taille des classes 

«U
n nombre d’élèves par classe plus faible semble permettre une meil-
leure réussite scolaire.» La formule reste prudente mais, dans le 
dernier numéro d’ «!Éducation et formations!» la revue de la Depp, 
Olivier Monso le confirme": «!les travaux récents sur des données 

françaises, consacrés à l’impact de la taille des classes sur la réussite scolaire, 
ont tous abouti, quoiqu’avec des nuances, à ce constat!». Enfin, a-t-on envie de 
crier, depuis le temps que les enseignants le disent et que le SNUipp-FSU le 
revendique, voilà que le ministère reconnait que le nombre d’élèves par classe 
a un impact. Cette réduction, nous dit l’auteur, a plus d’effet dans le premier 

degré et elle «!bénéficie davantage, dans l’en-
semble, aux élèves issus d’un environnement 
social ou scolaire défavorisé, et notamment à 
ceux scolarisés dans un établissement en édu-
cation prioritaire!». La démonstration passe 
par une revue de littérature scientifique qui 
examine les différentes études portant sur 
cette question toujours délicate puisque liée 
aux moyens attribués à l’école. De nom-
breuses études parmi lesquelles, le pro-
gramme Star aux États-Unis, le bilan des CP 
à effectifs réduits et ses résultats contradic-
toires, les études de Piketty et Valdenaire sur 
les zones prioritaires, sont analysées sous 
l’angle des résultats et des méthodes. Même 
si l’auteur rappelle que le lien entre taille des 
classes et réussite reste complexe avec des 
«!mécanismes encore peu identifiés!» et «!des 
marges d’incertitude importantes !», les 
convergences sont démontrées. Reste à en 
tenir compte. ALEXIS BISSERKINE

 ENSEIGNANTS ISSUS DES IMMIGRATIONS 

RECHERCHE D’INDISTINCTION
«!Les enseignants issus des immigrations ne 
constituent pas un groupe social» puisque leurs 
«postures et pratiques professionnelles ne sont 
pas homogènes». C’est la conclusion de la 
récente thèse de Pascale Audebert. S’ils ont eu 
des défis spécifiques à relever (se construire 
dans une identité biculturelle, faire face à la 
discrimination …), les identités professionnelles 
de ces enseignants n’en sont pas moins 
plurielles. Construites en interaction avec le 
milieu familial et scolaire, elles dénotent 
toutefois une attention plus soutenue au vivre 
ensemble, aux savoirs-être et aux relations avec 
les familles les plus défavorisées.

 http://reseau-lcd-ecole.ens-lyon.fr

 NUMÉRIQUE 

MYTHES ET RÉALITÉS
«!On est plus motivé quand on apprend avec le 
numérique, on apprend mieux en jouant avec le 
numérique, le numérique favorise l’autonomie …». 
André Tricot et Franck Amadieu (Espé et Université de 
Toulouse) analysent onze de ces  «!mythes!» liés au 
numérique à l’école et qui  «!ont fait beaucoup de mal à  
la crédibilité des nouvelles technologies pour 
l’apprentissage.!» Ils invitent à se recentrer sur les 
apprentissages pour juger de la plus-value du 
numérique qui n’a pas  «!une mais des valeurs 
pédagogiques!». C’est l’enseignant et la situation 
d’apprentissage qu’il créera qui permettront que «!telle 
application ait un effet positif sur tel apprentissage 
auprès de tels élèves!».  Apprendre avec le numérique : 
mythes et réalités, Éditions Retz

 ÉCOLES RURALES 

 MENER CAMPAGNE 
Où en est l’école rurale ? Comment la 
définir quand le concept de ruralité 
évolue et revêt lui-même plusieurs 
réalités ? Dans la brochure « École 
rurale : sortir des sentiers battus », le 
SNUipp dresse un état des lieux de la 
réalité et des enjeux de cette école de 
proximité. Parallèlement, le syndicat 
lance une enquête en ligne pour mieux 
connaître le visage réel de cette école 
et veiller à ce que les différences 
territoriales ne se transforment pas en 
inégalités scolaires (www.snuipp.fr/
Ecole-rurale-le-SNUipp-FSU-enquete).

 Rubrique Publications/brochures
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infos services

n° 37 du 9 octobre 2014

●● Les informations relatives au concours 
d’affiches « Agis pour tes droits » 2014.

n° 38 du 16 octobre 2014

●● Dans le cadre des actions éducatives 
pour l’année 2014-2015, le prix René 
Cassin des droits de l’homme et les 
commémorations  du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale.

●● La publication des programmes 
d’échanges et d’actions de formation  
à l’étranger pour l’année 2015-2016.

●● Le dispositif de récupération des heures 
d’enseignement en dépassement des 
obligations de service hebdomadaires 
pour les enseignants du 1er degré.

n° 39 du 23 octobre 2014

●● La création d’un traitement automatisé 
d’informations nominatives relatif au 
pilotage et à la gestion des élèves du 
second degré au niveau des 
établissements, de l’académie  
et de l’administration centrale.

n° 40 du 30 octobre 2014

●● Rien à signaler.

n°41 du 6 novembre 2014

●● Dans le cadre des consultations 
nationales menées pour l’évolution des 
missions et des métiers des personnels 
de l’éducation nationale, la mise en place 
du protocole de simplification des tâches 
des directeurs d’école.

●● En collaboration avec l’AEFE, les actions 
de formation continue du ministère 
destinée aux enseignants en fonction 
dans les établissements français  
à l’étranger.

n°42 du 13 novembre 2014

●● La note de service annuelle fixant  
les modalités de participation aux 
permutations nationales. 

Questions/Réponses
Je suis PE dans le 92, je suis veuve et 
j’élève seule mes enfants, je souhaiterais 
rejoindre ma famille dans les Bouches-du-
Rhône. Ma situation est-elle prise en 
compte pour les permutations ?

La note de service annuelle du jeudi 13 
novembre 2014 fixe de nouvelles 

modalités de participation aux permutations 
nationales. Elle permet notamment aux 
personnes exerçant seules l’autorité parentale 
(veuvage, célibat etc..) de bénéficier des 40 
points au titre de la résidence de l’enfant. Les 
enseignants concernés doivent justifier que cette 
mutation permettra  une amélioration des 
conditions de vie de l’enfant (facilité de garde de 
toute nature, proximité de la famille etc...). 

 
J’ai égaré mon mot de passe pour les 
élections professionnelles. Comment 
puis-je le récupérer ?

Lors de la création du « compte 
électeur » il est possible de créer son 

propre mot de passe. En cas d’oubli il suffit de 
se connecter à l’espace électeur (https://
vote2014.education.gouv.fr) et de cliquer sur 
Mot de passe oublié!?. Le mot de passe est 
renvoyé sur la messagerie professionnelle. En 
cas de souci prendre contact avec votre 
section départementale du SNUipp-FSU.

 
Je n’ai pas reçu mon identifiant pour les 
élections professionnelles. Que dois-je faire ?

Les identifiants de vote ont été adressés  
à tous les personnels entre le 4 et le 13 

novembre sous pli cacheté : sur le lieu 
d’affectation ou à domicile pour les 
remplaçant-es et situations particulières 
(congé parental, CLM, CLD...). Cet identifiant 
est indispensable pour pouvoir voter. Il est 
possible de l’obtenir en se connectant à son 
compte électeur jusqu’au dernier jour du vote, 
le 4 décembre. Il pourra être envoyé par mail 
ou par SMS. En cas de souci prendre contact 
avec votre section départementale du 
SNUipp-FSU.

Calendrier des permutations Lu dans le Bo

métieR[ ]

JEUDI 13 NOVEMBRE 2014 Publication de la note de service au BOEN
LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 Ouverture de la plateforme "Info mobilité"

JEUDI 20 NOVEMBRE 2014 À 12H00 Ouverture des inscriptions dans l’application Siam  
dans les départements

MARDI 9 DÉCEMBRE 2014 À 12H00 Clôture des inscriptions dans l’application Siam et fermeture  
de la plateforme Info mobilité

A PARTIR DU MARDI 9 DÉCEMBRE 2014
Dans les services départementaux  
Envoi des confirmations de demande de changement  
de département dans la boîte I-Prof

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2014  
AU PLUS TARD

Retour des confirmations de demande de changement de 
département et des pièces justificatives dans les directions  
des services départementaux de l’éducation nationale

JUSQU’AU 30 JANVIER 2015
Date limite de réception par les services des demandes tardives 
pour rapprochement de conjoint ou modification de la situation 
familiale

LUNDI 2 FÉVRIER 2015 AU PLUS TARD
Contrôles et mises à jour des listes départementales de 
candidatures. Vérification des vœux et barèmes. Examen des 
demandes de bonification exceptionnelle au titre du handicap

ENTRE LE LUNDI 2 FÉVRIER 2015 ET LE 
VENDREDI 6 FÉVRIER 2015

Ouverture de l’application SIAM aux enseignants pour  
la consultation des barèmes validés par le DASEN

LUNDI 9 FÉVRIER 2015 Transfert des fichiers départementaux au service informatique  
de l’administration centrale

A PARTIR DU MARDI 10 FÉVRIER 2015 Au ministère de l’éducation nationale contrôle des données par 
les services centraux.Traitement des demandes de mutations

LUNDI 9 MARS 2015 Diffusion individuelle des résultats

Le calendrier prévisionnel des permutations informatisées 2014 est maintenant 
connu. Afin d’être accompagné dans ses démarches, prendre contact avec les élus  
du personnel du SNUipp-FSU dans les départements.
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La Convention internationale des droits des enfants a eu un quart de siècle  
le 20 novembre. L’occasion de célébrer ce texte qui dit le droit des enfants, 
partout dans le monde, à être aimé, respecté, éduqué… Une belle occasion  
de rappeler aussi comment la littérature jeunesse est un levier de l’éducation  
et des luttes pour les droits, parfois sans en avoir l’air…

Des enfants  
et des droits

MARION KATAK

L’HISTOIRE DE 
MALALA, CELLE QUI 
A DIT NON AUX 
TALIBANS 
de Viviana Mazza, ed. 
Gallimard jeunesse
Un livre qui retrace 
l’histoire de Malala, 
écolière dans la douce 

vallée du Swat au Pakistan, jusqu’à l’arrivée 
des talibans. Un texte plus adapté aux 
collégiens, mais qui permettra aux 
enseignants de mieux connaître cette enfant 
prix Nobel de la paix, pour aborder avec leurs 
élèves les questions d’engagement, de 
courage et de droits à l’éducation.

LE SECRET DE MON 
PRÉNOM 
de Tony Ross et Wendy 
Finney, coll. Folio cadet, 
ed. Gallimard jeunesse
Avoir un nom n’est-il pas 
un des premiers droits de 
chaque enfant ? La 
célèbre petite princesse a 

grandi et il serait enfin temps de l’appeler par 
son nom. Personne n’ose pourtant prononcer 
son vrai prénom. La princesse qui n’est plus si 
petite mais qui garde un sacré caractère (bien 
loin des clichés de petite princesse sucrée !) 
va donc mener l’enquête… qui l’amènera non 
seulement à lever le mystère, mais, comble de 
l’émancipation, en dépassant colère et 
chagrin, à choisir elle-même son prénom ! 
Délicieusement drôle. Dès le cycle 2.

LA FAMILLE 
VITALABRI
de Jean-Claude 
Grumberg, ill. Ronan 
Badel, ed. Actes sud 
junior
Un livre à la couverture 
en carton si épais qu’il 

pourrait suivre les tribulations de la famille 
Vitalabri, cette famille qui quitte son pays où 
l’on n’aime pas les Vitalabri, en n’emportant 
que ses instruments de musique. Elle va se 
heurter, dans sa recherche d’un endroit où 
vivre en paix, au rejet, aux frontières bien 
gardées, aux passeurs sans scrupules, à la vie 
dans la rue, aux séparations… Un conte 
moderne, aux accents malheureusement bien 
actuels, pour les plus grands, sur le droit à se 
déplacer, à vivre décemment, à vivre en 
famille, à avoir des papiers... 

MAÏA QUI AIME 
LES CHIFFRES
de Romana 
Romanyshyn et 
Andriy Lesiv, ed.  
Rue du Monde
Ce que Maïa aime 
par-dessus tout, 

c’est compter. Depuis qu’elle est bébé elle 
baigne dans les chiffres. Maïa compte les 
feuilles des arbres, les pissenlits, les fourmis, 
les boutons aux manteaux des passants... Un 
album magnifiquement illustré, magiquement 
poétique. Parce que tous les enfants du 
Monde devraient être bercés par des adultes 
qui croient en eux, comme la maman de Maïa 
qui dit  «!tu peux tout faire. Il suffit de suivre le 
chemin de ton rêve à tout petits pas!»… 

LA MAÎTRESSE  
NE DANSE PLUS
d’Yves Pinguilly, ill. Zaü,  
ed. Rue du Monde
En 1914 tous les papas 
partent à la guerre. C’est à sa 

poupée qu’Adèle raconte, le soir, ce qui se 
passe : la maîtresse tout en noir après la mort 
de son fiancé, Louis qui ne joue plus car «!son 
grand frère ne reviendra pas!» , maman qui 
travaille beaucoup… jusqu’à ce jour de 
novembre 1918 où toutes les cloches se 
mettent à sonner et où la maîtresse écrit au 
tableau  «!la guerre est finie, c’est le plus beau 
jour de ma vie.!». Parce que les enfants sont 
les premières victimes des guerres et que 
l’auteur en parle avec pudeur, que cette 
guerre, c’était il y a juste 100 ans et que le 
coup de pinceau de Zaü et ses couleurs 
bistres installent en douceur une sorte de 
distance qui permet aussi de penser.

ET PICASSO PEINT LES ENFANTS
Alain Serres, ed. Rue du Monde
L’accès à la culture est un droit fondamental 
pour les petits d’homme. Celui qui a 
définitivement changé l’histoire des arts disait  
«!j’ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme 
un enfant!», lui, l’enfant prodige de la peinture 
qui n’avait jamais, enfant, dessiné comme les 
enfants. Ce livre rend un hommage à la place 
des enfants dans la vie et l’œuvre de l’artiste, 
le rendant plus proche, plus accessible, plus 
vivant… Un voyage en 80 images au cœur de 
l’œuvre d’un géant dont l’esprit pétillait 
d’enfance. Un livre magnifique et intelligent, 
pour tous, à utiliser en classe sans 
modération.

 www.facebook.com/marion.katak

 LE COUP DE CŒUR 

CATHERINE CERTITUDE,  
de Modiano, ill. de Sempé, Gallimard
C’est une petite fille qui grandit avec son père à 
Paris, alors que sa mère, danseuse américaine, 
est repartie à New-York. Si elle se sait aimée, des 
certitudes, l’enfant n’en a pas beaucoup quant à 
l’orthographe de certains mots, aux raisons de 
l’absence de sa maman ou au métier de son 
père. D’ailleurs enlever ses lunettes lui permet de 
passer dans un univers aux contours flous qui 
laisse plus de liberté, notamment pour danser… 
A lire en cycle 3, en se laissant porter par ce texte 
paru en 1988 qui ouvre à l’univers du prix Nobel 
de littérature 2014, auquel les dessins de Sempé 
ajoutent leur touche d’humour pince sans rire.



25

ressources[ ]ressources[ ]
 EEDD AU KREMLIN-BICÊTRE 

Des solutions écomobiles

«J
e suis écomobile!» est le nouveau pro-
jet pédagogique de La main à la pâte 
(LAMAP) destiné à sensibiliser les 
élèves du CE2 à la 6e sur les aspects 

environnementaux, sanitaires, économiques et 
sociaux des transports. Plusieurs séances (des 
parcours) modulables par les enseignants 
mettent les élèves en activité par le questionne-
ment, l’expérimentation, la modélisation, l’étude 
documentaire et le débat. L’année scolaire der-
nière, Marion Fouret et Cécile Besson-Perrin, 
enseignantes en CM2 à l’école Charles Péguy du 
Kremlin-Bicêtre, ont testé des parcours afin 
qu’ils  «!soient facilement réalisables dans les 
classes » explique Marion. Ainsi en technologie, 
les élèves de Cécile ont modélisé un pédalier de 
vélo à l’aide d’élastiques et de rouleaux de 
papier toilette pour  «!montrer que c’est un 
moyen d’aller plus vite avec moins d’efforts!» 
précise l’enseignante. Des expériences que les 
élèves ont pu vérifier dans la cour par la pratique 
de la bicyclette.

Des solutions concrètes
Une manière aussi de travailler en interdiscipli-
narité. Ainsi en mathématiques, « l’impact de la 
pollution des voitures sur l’environnement a per-

mis un travail de gestion des données, de réali-
sation de graphiques sur la quantité de NOx 
(oxydes d’azotes) dans l’atmosphère!», expliquent 
les enseignantes. Lors des phases de synthèse 
ou de problématisation les enseignantes ont 
aussi travaillé l’expression écrite. Dans la classe 
de Marion, tout est parti d’un travail en arts 
visuels sur la  «!ville idéale!» qui a débouché sur 
la recherche de solutions alternatives. Ses élèves 
ont ainsi organisé l’espace, les commerces, les 
services publics, pour que leurs conclusions 
rejaillissent sur l’aménagement du territoire. 
Moins urbain, le parcours de Cécile a porté sur 
la fragmentation de l’habitat naturel et l’impact 
de nos comportements sur la nature, avec le 
même souci de trouver des solutions déclinables 
concrètement, comme les écoducs qui per-
mettent aux animaux de passer sous les auto-
routes. Cécile confie toutefois que  «!à la base je 
n’étais pas à l’aise en science!». Mais les modules 
de LAMAP fournissent  «!des conseils dans la ges-
tion du groupe, sur la mise en œuvre des séances 
et du matériel très aidant et guidant!».
VINCENT MARTINEZ www.je-suis-ecomobile.fr

en BREF
 HISTOIRE DE L’ART 

À PETITS PAS… 
Sculptures, tapisseries, peintures, rien 
n’échappe au petit personnage qui les 
survole pour initier les enfants de 6 à 10 
ans à l’histoire de l’art. Dans une trentaine 
de courtes vidéos qui analysent chacune 
une œuvre, France TV éducation propose  
«!une manière amusante de décrypter les 
grands courants artistiques et de pénétrer 
l’univers des artistes les plus divers!». La 
présentation se fait à hauteur d’enfant 
pour faire découvrir chez Manet, Rodin, 
Michel-Ange ou d’autres  «!des 
personnages intrigants, des détails 
surprenants, des atmosphères 
singulières…»

 http://education.francetv.fr

 LOGICIELS 

TOUS LES GRATUITS
Une sélection de logiciels libres et gratuits 
pour faciliter la gestion de la classe et 
produire des supports pédagogiques ou 
d’exercices. La plateforme Vousnousils.fr 
vient de mettre à jour la fiche 
pédagogique qui présente et promeut ces 
différents logiciels et permet d’y accéder 
directement. Traiter des vidéos ou des 
sons, créer des cartes mentales, générer 
des exercices ou des cartes 
géographiques, le catalogue proposé 
balaye tous les champs disciplinaires et de 
nombreux aspects du travail scolaire. On 
trouvera également sur la plateforme des 
applications Androïd et iPad gratuites.  

 www.vousnousils.fr 

Un projet scientifique modulable  qui met les élèves en activité  sur les questions de transports  et d’écologie.

 AMÉNAGEMENT DE LA CLASSE 

DE L’ESPACE POUR  
LES PETITS
Alain Legendre invite les enseignants à  
« observer les élèves pour inventer la 
classe qui va avec ». Cet architecte de 
formation a étudié la psychologie de 
l’enfant pour travailler en tant que 
chargé de recherche au CNRS à 
l’aménagement des crèches ou des salles 
de classes maternelles. Lors de 
l’université d’automne du SNUipp-FSU, 
il a présenté des outils d’évaluation de 
l’utilisation de l’espace qui conduisent à 
des réaménagements favorisant les 
interactions.  

 Rubrique école/ témoignages
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«à
la fin du XXIe siècle, l’augmentation 
de la température à la surface du 
globe sera probablement supé-
rieure à 1,5 °C par rapport à l’époque 

allant de 1850 à 1900. (…), il est probable qu’elle 
dépassera les 2°C!» selon les différents scéna-
rii envisagés. Dans son 5e rapport présenté le 
2 novembre à Copenhague, le Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat se veut on ne peut plus clair": «!le 

réchauffement du système climatique est sans 
équivoque et, depuis les années 1950, beau-
coup de changements observés sont sans pré-
cédent. L’atmosphère et l’océan se sont 
réchauffés, la couverture de neige et de glace 
a diminué, le niveau des mers s’est élevé et les 
concentrations des gaz à effet de serre ont aug-
menté!». La teneur atmosphérique en dioxyde 
de carbone (CO2) a augmenté de 40 % depuis 
l’époque préindustrielle. Et si un doute persis-
tait encore, le GIEC en attribue la responsabi-
lité aux «!activités humaines!».

«!Nous avons peu de temps avant que la possi-
bilité de rester sous les 2 °C ne disparaisse!», a 
expliqué Rajendra Kumar Pachauri, son pré-
sident, car cette prévision n’est valide que si 
les émissions de gaz à effet de serre sont limi-
tées et, si rien n’est fait, la hausse pourrait friser 
les 4°C. Pour éviter le pire, plus moyen de ter-
giverser. D’ici à 2050 les émissions de gaz à 
effet de serre devront diminuer de 40% à 70% 
et de 100% à l’horizon 2100 par rapport à 2010. 

Et encore, prévient le GIEC «!La plupart 
des caractéristiques du changement cli-
matique persisteront pendant de nom-
breux siècles même si les émissions de 
CO2 sont arrêtées.!» 

Encore temps d’agir
À défaut de mesures drastiques, c’est 
toute la biosphère qui s’en trouverait 
bouleversée et dès lors, se dessine un 
scénario catastrophe : sécurité alimen-
taire menacée, ressource en eau por-
table raréfiée, migration ou disparition 
d’espèces végétales et animales, popu-
lations déplacées, risques de conflits 
pour l’accès à la ressource… Pour autant, 
le GIEC n’en reste pas à ce constat alar-
mant, il est encore temps d’agir dit-il en 
substance aux décideurs et aux gouver-

nants. «!Les solutions sont entre nos mains. Des 
progrès énormes ont été réalisés en matière 
d’énergies renouvelables. Il nous reste assez de 
temps pour éviter les conséquences les plus 
sérieuses du changement climatique.!» Et l’on 
en vient donc à la nécessaire  «!transition éner-
gétique!» qui, selon les experts, devra mobiliser 
d’ici à 2030 des centaines de milliards de dol-
lars. Des investissements qui affecteraient la 
croissance mondiale au cours du siècle de 0,06 
point, un coût supportable selon les experts. 
PIERRE MAGNETTO

Changement climatique

Avant qu’il ne 
soit trop tard
Selon le dernier rapport du GIEC, si on ne stoppe pas net les émissions de gaz 
à effet de serre, le changement climatique qui s’est accéléré ces dernières 
années aura des conséquences irréversibles.

leur avis
BAN KI-MOON
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU

« La science a parlé. Il n’y a 
aucune ambiguïté sur son 

message. Les gouvernements 
doivent agir. Le temps joue contre 
nous. Il y a un mythe selon lequel 
l’action climatique coûtera très 
cher, alors que l’inaction coûtera 
beaucoup, beaucoup plus cher. »

CHRISTIANA FIGUERES
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE  
DE LA CONVENTION CLIMAT

« Aujourd’hui, le nouveau 
rapport du GIEC fixe le niveau 

de certitude de la responsabilité 
des activités humaines à 95 %. 
Ne pas agir serait commettre 
une faute au regard de la raison 
et de notre responsabilité. »

RÉSEAU ACTION CLIMAT

« Les émissions de gaz à effet 
de serre comme le carbone 

ont un impact et un coût qui 
reposent sur toute la société. 
C’est pourquoi il faut taxer la 
pollution à la source en l’intégrant 
dans les prix des produits. 
Donner un prix au CO2 revient 
à dire la vérité sur les coûts. »

NICOLAS HULOT

« Ce rapport nous dit que nos 
modes de vie sont en danger, 

que c’est la pire menace qui pèse 
sur l’ensemble de la communauté 
internationale, que nos enfants 
vont être précipités dans un 
monde chaotique si on ne fait 
rien ;  je ne comprends pas qu’il 
y ait un tel silence effrayant et 
irresponsable sur ce sujet-là. »

MICHEL JARRAUD
ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE 
MONDIALE

« Avec ce rapport, le message 
est plus précis, plus fort 

et le niveau de confiance est 
significativement plus important 
que ce qui était disponible en 
2009. L’ignorance ne peut plus 
être un prétexte à l’inaction. » 

Selon le GIEC, la surface moyenne annuelle de la banquise a diminué de 3,5 à 4,1% par décennie entre 1979 et 2012 et l’arctique continuera à se réchauffer plus rapidement que la moyenne de la planète.
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Laurence est CPC depuis 
maintenant 6 ans dans les 
Hauts-de-Seine. Cette 
année elle participait pour 
la première fois à l’univer-
sité d’automne du SNUipp-
FSU. Parmi les conférences 

qui l’ont particulièrement marquée, celles de 
Benoît Falaize, de Sylvie Cèbe, de 
Mireille Brigaudiot ou encore d’Yves 
Clot.   «!Je connaissais les travaux de 
certains chercheurs, dont j’avais déjà 
eu l’occasion de suivre les confé-
rences par ailleurs ou que j’avais fait 
venir sur ma circonscription » confie 
Laurence qui a apprécié la grande 
qualité de l’université et le bon format 
des interventions. Modeste, Laurence 
oublie de préciser qu’elle est aussi 
intervenue comme conférencière aux 
côtés de Cendrine Marro. Ce qui lui a 
permis d’apprécier la relation avec  
«!des enseignants très à l’écoute!». À la demande 
de son inspectrice, elle mène depuis 2 ans un 
groupe recherche-action sur l’égalité filles-gar-

çons avec 10 enseignants des Hauts-de-Seine 
dans le cadre de la formation continue. L’idée 
étant d’aller vers la création d’un carnet de litté-
rature pour mettre en réseau des albums qui 
traitent de l’égalité fille-garçon. À la fin de l’an-
née dernière son projet a croisé celui de Cendrine 
Marro avec comme ambition de développer le 
sens critique des élèves et des enseignants 

sur ces questions.  «!Nous avons 
une relation très complémen-
taire. J’apporte à Cendrine le 
regard sur la littérature de jeu-
nesse et la pédagogie en élé-
mentaire. De son côté, elle 
m’enrichit sur la question des 
inégalités, en psychologie 
sociale et en sociologie. Autant 
de contenus qui me per-
mettent de mieux former les 
enseignants!» explique Lau-
rence qui considère que  «!la 
question de l’égalité filles 

garçons reste un enjeu crucial qu’il faut continuer 
de travailler dans une perspective pédagogique!». 
VINCENT MARTINEZ

CONSEILLÈRE 
PÉDAGOGIQUE CHARGÉE DE 

LA MAÎTRISE DE LA 
LANGUE À LA DIRECTION 

ACADÉMIQUE DES 
HAUTS-DE-SEINE, 

LAURENCE BRETON MÈNE 
UNE RECHERCHE-ACTION 

SUR LA SENSIBILISATION À 
L’ÉGALITÉ ENTRE LES 

FILLES ET LES GARÇONS À 
TRAVERS LA LITTÉRATURE 

JEUNESSE. 

Laurence Breton, Conseillère pédagogique dans les Hauts-de-Seine
en BREF
 RETRAITES SUPPLÉMENTAIRES 

NOUVEAU RECUL POUR  
LES FONCTIONNAIRES
Les personnels qui ont placé leur 
épargne dans les deux régimes de 
retraite facultatifs de la fonction 
publique vont essuyer une nouvelle 
diminution du montant de leur rente de 
l’ordre de 30%% pour certains d’entre eux. 
Après la disparition de la MRIFEN, du 
CREF c’est désormais l’UMR et le 
COREM qui sont confrontés à 
l’impossibilité d’assurer le paiement de 
la totalité des reversions promises. Une 
mauvaise nouvelle pour près de 300 
000 adhérents qui témoigne des limites 
des systèmes par capitalisation.

 RAPPORT OCDE 

MESURER LE BIEN-ÊTRE
Un rapport de l’OCDE s’est penché sur 
l’évolution du bien-être dans 25 pays 
depuis 1820. Intitulé  «!How was the 
life ?!» (Comment vivait-on?), il confirme 
que le niveau global d’éducation et 
l’espérance de vie se sont améliorés 
grâce aux progrès technologiques et à 
la croissance. En revanche, malgré une 
évolution des PIB,  «!les inégalités entre 
les pays demeurent et elles augmentent 
à l’intérieur même des pays » estiment 
les rapporteurs qui invitent à prendre en 
compte de nouveaux indicateurs de 
richesse pour mesurer le bien-être des 
populations.

 www.oecd.org/statistics

 CINÉMA 

LE FESTIVAL DU FILM 
D’ÉDUCATION À EVREUX
Organisé par les Céméa, la 10e édition du 
festival du film d’éducation d’Évreux se 
déroulera du 2 au 6 décembre 2014. 
Destiné à un large public, le festival 
propose des documentaires, des films 
d’animation ou de fiction mettant en 
scène l’enfance et l’adolescence autour 
de problématiques liées à la famille, à 
l’école, au handicap, au sport, à la mixité, 
à la diversité sociale et culturelle,  «!toute 
forme de situation mettant en jeu le 
vivre ensemble et la transmission!» 
précisent ses organisateurs.
La programmation sur :  

 ww.festivalfilmeduc.net/

Génération 2010, 3 ans après la fin de l’école 
Le CEREQ poursuit son enquête* portant sur 700 000 jeunes ayant terminé leurs études 
depuis 2010. L’origine sociale détermine le niveau de diplôme directement lié aux trajectoires 

professionnelles : 71 % des jeunes des familles de cadres ont un accès durable à l’emploi contre 55 %  
des jeunes issus de parents ouvriers ou employés.
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*Enquête Génération 2010 Céreq 2014

http://blog.crdp-versailles.fr/mdl92

Ensemble Jeunes issus  
de l’immigration

Jeunes issus  
de parents ouvriers  

ou employés

Jeunes issus  
de famille de cadres

51!% 55% 71!%
57!%

11!% 12!%
9!%
18!%

8!%
14!%
10!% 10!%

13!%
8!%
15!%
9!%

9!%
5!%
5!%

10!% Retour à la formation

Maintien aux marges 
de l’emploi

Sortie d’emploi

Accès progressif  
à l’emploi

Accès durable  
à l’emploi
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 EXCLUSION 
 

un livret pour lutter contre les idées fausses

D
ans les 41 pays les plus prospères au monde, 
76,5 millions d’enfants vivent aujourd’hui 
sous le seuil de pauvreté, estime l’Unicef. 
Depuis 2008, ce sont 2,6 millions d’enfants 

supplémentaires dont la cellule familiale perçoit 
moins de 60"% du revenu annuel médian indique 
le 12e bilan Innocenti sur les enfants dans les pays 
développés. En cause, la crise amorcée en 2008 
et ses «!taux de chômage inégalés depuis la 
grande dépression des années 30!» qui «!ont 
empêché de nombreuses familles de garantir les 
soins, la protection et les possibilités auxquelles 
les enfants ont droit!» déplore l’organisation inter-
nationale. Parmi les pays les plus touchés, ceux 
de l’Europe du Sud. Ainsi l’Espagne enregistre 
36% d’enfants en situation de pauvreté. La Grèce 
40%. Plus au nord, l’Islande est passée de 11,2"% 
d’enfants pauvres en 2008 à 31,6"% en 2012. Et la 
France ne fait pas exception. Avec un taux de 
pauvreté infantile de 18,6% et 440 000 nouveaux 
enfants passés sous le seuil de pauvreté depuis 
2008, la 5e puissance mondiale se classe 30e sur 

41 pays. Pas de quoi pavoiser d’autant que der-
rière ces chiffres se cache une réalité crue : des 
familles qui ne parviennent pas à payer le loyer, 
le chauffage, des vacances ou certaines denrées 
comme la viande... 

Rien n’est inévitable
Autres facteurs aggravants, «!les enfants les plus 
pauvres et les plus vulnérables ont été particuliè-
rement affectés!» et la pauvreté des enfants pro-
gresse plus rapidement que celle des autres caté-
gories de population dans 28 des 31 pays de 
européens observés. Évoquant un  «!grand bond 
en arrière!», l’Unicef essaie d’en modéliser les 

L’Unicef note une progression alarmante de la pauvreté des enfants des pays développés. 
Une situation due à la crise mais que certaines politiques nationales ont pu contrer. 

Pauvreté infantile :  
le grand bond en arrière

conséquences. Ainsi, selon l’organisation, les 
familles grecques auraient perdu l’équivalent de 
14 années de progrès. L’Espagne, l’Irlande ou le 
Luxembourg, une décennie complète. Pourtant, 
dans ce contexte, «!18 pays ont réussi à limiter, 
voire à réduire la pauvreté des enfants!» indique 
l’ONG qui estime qu’il existait  «!des moyens d’évi-
ter que les enfants deviennent les victimes les 
plus durables de la récession!», notamment «!en 
poussant les dépenses publiques à la hausse!» et 
en mettant «!en place d’importantes mesures de 
protections sociales!» comme au Danemark, en 
Finlande ou au Royaume-Uni, précise le rapport. 
En l’état, l’Unicef note que  «!l’absence de riposte 
audacieuse pourrait engendrer des risques à long 
terme!» comme la rupture de la hausse des taux 
de fécondité, déjà observée. Parce que  «!rien 
n’est inévitable!» elle invite les gouvernements à  
«!s’engager explicitement à éradiquer la pauvreté 
des enfants dans les pays développés!». VINCENT 

MARTINEZ

Le bilan Innocenti : http://www.unicef-irc.org/publications/734

D
ans le cadre du 25e anniversaire des droits de l’enfant, ATD Quart Monde, le SNUipp-FSU, la Ligue de 
l’enseignement, l’AFEV et Apprentis d’Auteuil ont édité un livret pour enfants, «!Stop aux idées fausses 
sur la pauvreté!». Marie Derain, défenseure des enfants, écrit dans l’édito": «!Combattre les idées fausses, 
c’est reconnaître à chacun les mêmes droits. Toi aussi, change ton regard. » En s’attaquant aux préjugés, 

souvent à l’origine des discriminations que subissent les personnes pauvres dans de nombreux domaines, ce 
livret peut permettre aux enfants de mieux comprendre ce qu’est la pauvreté et les engager à lutter contre 
les idées fausses.
Des situations concrètes sont décrites permettant de combattre les idées reçues sur le travail et les chômeurs, 
sur le logement, sur l’école... Amandine raconte sa vie, expulsée de son appartement, Jacques, lui, la sienne 
à travers les «!petits boulots!» et Brahima, fils d’émigré, ses difficultés à l’école. Tous ont néanmoins «!réussi!» 
leur vie, malgré le regard des autre.
Pour Marie-Aleth Grard, vice-présidente d’ ATD Quart Monde, «!les enfants sont très attentifs les uns par rap-
port aux autres. Ils peuvent changer d’attitude immédiatement après avoir discuté de leurs réactions face à la 
différence!». Pour elle, l’école a son rôle à jouer dans cette prise de conscience. « Il est essentiel que les ensei-
gnants se servent du livret pour faire œuvre de pédagogie auprès de leurs élèves, pour décider de moments 
de discussions, d’écoute et de partage dans leurs classes!». Le livret est disponible auprès des sections dépar-
tementales du SNUipp-FSU. GINETTE BRET

COMMUNIQUÉLe petit Livret 
pour dire

STOP
idées

faussesaux
sur

la pauvreté

Un livret pour combattre les préjugés sur la pauvreté.
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 DU 26 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE  
 À MONTREUIL (93) 

30 ANS POUR LA LITTÉRATURE 
JEUNESSE
C’est son trentième anniversaire que fêtera 
cette année le Salon du livre et de la presse 
jeunesse. Le salon devenu le premier du genre 
en Europe réunit plus de 450 éditeurs. Un 
développement qui a suivi celui de la littérature 
jeunesse, 2e secteur de l’édition en France. Le 
programme s’articulera cette année autour du 
thème : «!Littérature jeunesse : 10e art!?!!». 

 www.salon-livre-presse-jeunesse.net

 DU 3 AU 5 DÉCEMBRE À REIMS (51) 

ÉCOLE ET COLLECTIVITÉS
«!Comment articuler la refondation de l’école 
et la refondation des temps éducatifs ?!» 
L’association nationale des directeurs de 
l’éducation des villes, L’ANDEV,  propose  
de s’emparer de cette question «!pour ne pas 
subir!». Elle en fera le thème de son congrès 
au cours de séances de travail centrées  
sur les parcours éducatifs, l’éducation 
prioritaire, la spécificité de la maternelle 
et le bien-être à l’école.

 www.andeV.fr 

 LE 6 DÉCEMBRE À PARIS 

5E FORUM DES RASED
«!Vers une école inclusive : quel(s) 
accompagnement(s) par les professionnels  
des Rased ?!» Ce sera le thème du 5e Forum 
des Rased organisé par l’association des 
psychologues de l’éducation nationale et  
les fédérations des maîtres E et G. La journée 
se veut un temps de  «!réflexion sur le concept 
d’inclusion et la façon dont les RASED  
peuvent œuvrer à la construction de cette 
rencontre avec l’Autre, différent et singulier!».  
Plus d’infos sur  

 www.Afpen.fr  www.Fname.fr   
 www .Fnaren.fr 

 LE 13 DÉCEMBRE À PARIS 

OBSERVER L’ÉDUCATION 
PRIORITAIRE
L’OZP interrogera la mise en œuvre des 
leviers de la refondation de l’éducation 
prioritaire lors de son 7e séminaire 
professionnel. Après l’intervention de la 
rectrice de Créteil Béatrice Gille, l’observatoire 
organisera trois ateliers autour des questions 
du travail collectif, des la formation et 
l’accompagnement  des équipes et des 
dispositifs pédagogiques mis en place. 

 www.ozp.fr 

D
ans Les émotifs anonymes, son beau film de 2009, Jean-Pierre Améris s’intéressait 
déjà à des personnages pour qui la communication était un parcours semé d’em-
bûches. C’est plus grave cette fois-ci. Son héroïne, Marie, est sourde et aveugle. 
Comme la protagoniste de Miracle en Alabama, le film d’Arthur Penn. Le premier 

projet d’Améris était de reprendre l’histoire d’Helen Keller, mais les droits étaient trop éle-
vés. Il a donc travaillé sur une aventure analogue, survenue 
près de Poitiers il y a un peu plus de cent ans. Une religieuse 
obstinée cherche à sortir de son isolement une jeune fille 
promise à l’asile de fous, et invente seule le langage des signes 
«dans la main», seul moyen de «parler» avec les aveugles-
sourds. Son chemin, sa complicité gagnée peu à peu avec 
l’adolescente, ressemble beaucoup à celui d’Helen Keller. Mais 
si l’oeuvre d’Améris est profondément originale, c’est qu’il 
s’attache avec une obstination équivalente à celle de la reli-
gieuse à observer les paysages, les visages, à rendre les 
atmosphères, les parfums même, les émotions et les victoires. 
Peu de place est laissée à la religion, même si le récit se 
déroule dans une institution catholique. L’essentiel est dans 
la relation entre l’éducatrice, interprétée magnifiquement par 

Isabelle Carré, fidèle complice d’Améris et son élève. Ariana Rivoire relève l’impossible défi 
d’interpréter une enfant au destin si particulier. Comme d’habitude chez ce cinéaste, sont 
réunies en une synthèse presque joyeuse la force et la délicatesse. RENÉ MARX

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

A
près «!La flûte enchantée!» et «!Peter Pan!», Jean-Pierre Kerloc’h 
revisite un grand classique de la littérature anglophone enfantine,  
«!Le magicien d’Oz!». Le roman de Franck Baum paru en 1900 aux 
Etats-Unis, édité en France en 1931 et adapté par Victor Fleming en 

1939 prend ici la forme d’un magnifique livre-disque pour enfant. Natalie 
Dessay, en jouant tous les rôles, met ici toute son expressivité musicale 
au service du texte. On retrouve la bande originale du film tout au long 
du conte et certaines chansons sont reprises en intégralité à la fin du CD. 
Les principaux airs sont retranscrits en anglais et traduits en français. Oli-
vier Desvaux met en lumière cet univers fantastique avec un grand talent. 
Ses illustrations à la peinture à l’huile, entre clair et obscur, couleurs cha-
toyantes et ombres délicates, rendent compte du merveilleux. L’épouvan-
tail sans cervelle ou le lion peureux prennent vie au pays des bonnes fées 
et des sorcières. Vraiment over the rainbow !
Une enquête pour partir à la découverte des instruments de l’orchestre. 
Avec «!Le compositeur est mort!», l’auteur des «!Désatreuses aventures des 
orphelins Baudelaire!» nous plonge dans l’univers policier, invitant les 
jeunes auditeurs à trouver le mystérieux criminel. Un album inventif, mis 
en musique par Nathaniel Stookey, qui présente chaque famille d’instru-
ments à travers différents styles musicaux. Louis Thomas signe les illus-
trations, jouant avec humour sur certains mimétismes entre le musicien 
et son instrument. Une illustration de l’orchestre légendée permet de 
reconnaître les instruments à la fin de l’ouvrage. Du suspense au service 
de la musique ! LAURE GANDEBEUF

LE MAGICIEN D’OZ 
RACONTÉ PAR NATALIE 
DESSAY TEXTE JEAN-PIERRE 
KERLOC’K ILLUSTRATIONS 
OLIVIER DESVAUX DIDIER 
JEUNESSE COLLECTION À 
PARTIR DE 4 ANS

LE COMPOSITEUR EST MORT 
ENQUÊTE À L’ORCHESTRE 
UN CONTE MUSICAL DE 
LEMONY SNICKET ET 
NATHANIEL STOOKEY, LU 
PAR PÉPITO MATÉO ET 
ILLUSTRÉ PAR LOUIS 
THOMAS DIDIER JEUNESSE, 
À PARTIR DE 6 ANS

 CINÉMA 
 

MARIE HEURTIN

 MUSIQUE 
 

Somewhere

Agenda
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Pourquoi ce premier livre après  
toutes ces chansons ? 
Ce n’est pas après, c’est pendant car je n’arrête pas 
pour autant de faire des chansons. Quand Philippe 
Delerm qui dirige la collection  «!Le goût des mots!» m’a 
demandé d’écrire sur une centaine de mots que j’ai-
mais, l’aventure m’a tentée. Cela m’a semblé intéres-
sant mais au moment de m’y mettre, pas si simple que 
ça. J’aime les mots et je me sers d’eux depuis long-
temps mais ici, c’est un exercice différent de la chan-
son. Il s’agissait de prendre un mot et de voir ce qu’il 
m’inspirait. Cela a fait remonter pas mal de souvenirs 
d’enfance que je n’avais pas exploités ailleurs. 
Je me suis amusée avec les sonorités de certains mots 
comme «!fanfreluche et falbala!», avec des mots anciens 
ou inconnus de tout le monde mais qui me disaient 
quelque chose comme «!paletot ou débarouler!». J’en 
ai personnalisé d’autres comme « automobile!». J’ai 
cherché avec plaisir différentes façons de décrire ces 
mots que j’aime. 

Votre dernier album s’appelle  
«"Juste une femme"». Vous y poursuivez 
votre combat féministe ? 
Oui je suis féministe. Je suis une femme qui écrit des 
chansons et quand j’ai une conviction ou une indigna-
tion, il est normal et fatal que cela fasse une chanson. 
« Juste une femme!» est parti d’un sujet d’actualité* 
mais ce n’est pas cet évènement tout odieux qu’il soit 
qui m’a poussée à la faire mais plutôt les commentaires 
méprisants pour les femmes qui l’ont accompagné. 
C’est toujours très difficile d’obtenir d’être respectées. 
La dignité des femmes est souvent oubliée dans des 
petites remarques, des histoires drôles, des gauloise-
ries. Ce n’est pas grave dit-on, c’était pour rire ! La 
cause des femmes a sans doute progressé à petits pas 
dans les faits mais pas encore dans les mentalités. 

Vous vous êtes également élevée  
contre les stéréotypes …
J’ai fait une chanson  «!La vaisselle » qui évoquait les 
manuels scolaires où l’on voyait toujours papa lisant le 
journal et maman faisant la vaisselle. Je ne crois pas 
que les choses aient beaucoup changé. 
On habille toujours les petites filles en rose et pour être 
un homme, on n’a pas le droit de jouer à la poupée. 
C’est aliénant. 

Vous êtes connue 
dit-on, davantage 
pour les fabulettes 
que pour votre 
répertoire pour 
adultes. C’est vrai ? 
Cela a pu être vrai car les 
fabulettes ont eu un succès 
phénoménal. Grâce aux enseignants d’ailleurs. Je leur suis 
extrêmement reconnaissante car mes fabulettes n’ont 
jamais été promues ni à la radio, ni à la télévision qui 
m’ont toujours boudée. Les seuls qui les aient fait 
connaitre, ce sont eux. Mais ce ne sont pas les fabulettes 
qui remplissent les salles où je joue aujourd’hui car je ne 
les ai jamais chantées sur scène. 

Pourquoi ? 
Je n’en ai pas eu envie. Je voulais chanter pour les gens 
et je ne me voyais pas dans le personnage d’une chan-
teuse pour enfants. Je n’ai pas cédé aux demandes qui 
étaient nombreuses et heureusement, car si je l’avais fait, 
je n’aurais fait peut être que ça. Je veux bien chanter mes 
chansons avec les enfants, je le fais quand je vais inaugu-
rer les écoles qui me font l’honneur de porter mon nom, 
mais pas sur scène.

18 CD de fabulettes, qu’est-ce qui  
vous a inspirée ? 
Je me suis toujours placée du côté des enfants en obser-
vant ce qui les fait rire ou les motive. Il faut une idée mais 
aussi du travail car ce n’est pas plus simple d’écrire pour 
les enfants que pour les adultes. Et si la poésie veut se 
poser dessus, je ne suis pas contre, je veux bien l’accueil-
lir. Dans les premières années des fabulettes, j’écrivais 
aussi à la demande car les instits me faisaient des com-
mandes de chansons sur un thème précis. Mes fabulettes 
sont des outils, de la pâte à modeler, elles peuvent servir 
pour toutes sortes de choses. J’invite d’ailleurs les gens 
à découvrir les plus récentes qui sont souvent délaissées 
au profit des plus connues.

Nouveau public, nouvelles collaborations, 
le spectacle continue**… 
Oui j’aime m’amuser en scène, je viens par exemple de 
chanter dans la tournée anniversaire des Ogres de Bar-
back. Et puis les anciens des fabulettes grandissent, ils 
découvrent que je fais autre chose et ils viennent me voir. 
PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXIS BISSERKINE

« Ces mots que j’aime »

Anne Sylvestre, chanteuse et auteure

DEPUIS LES ANNÉES 60, 
ANNE SYLVESTRE CHANTE 
D’ABORD  POUR LES GENS 

MAIS AUSSI POUR LES 
ENFANTS AVEC SES 

FABULETTES.  « JUSTE UNE 
FEMME » EST LE TITRE DE 

SON DERNIER ALBUM 
SORTI EN 2013 ET DU 
SPECTACLE QU’ELLE 

TOURNE ACTUELLEMENT. 
ELLE VIENT DE PUBLIER 

SON PREMIER LIVRE  
« COQUELICOT ET AUTRES 
MOTS QUE J’AIME » DANS 
LA COLLECTION  « LE GOÛT 
DES MOTS » CHEZ POINTS. 

**Dates des concerts sur 
www.annesylvestre.com
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*l’affaire DSK [NDLR]


