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evant les mobilisations dans
les universités, le ministère
de l'enseignement supérieur

a annoncé l'annulation des
suppressions de postes pour l'an
prochain. Qu'attend Xavier Darcos
pour en faire autant pour les écoles ?
Le blocage reste également entier
sur la réforme de la formation des
enseignants. Les actions dans les
départements pour protester contre
des opérations de carte scolaire
particulièrement sévères cette année
ont montré la détermination des
enseignants des écoles. A la veille
d'une nouvelle journée de grève
interprofessionnelle, rappelons
l'importance de la réussite de
l'action pour obliger le
gouvernement à changer de
politique tant au niveau éducatif
qu'en matière d'emploi, de santé, de
salaires, de retraites.... Les discours
sur l'immobilisme des enseignants
comme sur l'inutilité des
mobilisations ne passent plus :
l'opinion publique soutient
l a rgement les enseignants qui
défendent une école ambitieuse pour
tous les élèves. Ensemble, unis,
nous ferons avancer nos valeurs
pour la réussite de nos élèves !

Marianne Baby
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19 MARS
Journée de grève interpro f e s s i o n n e l l e

S E I N E - E T- M A R N E
Une carte scolaire difficile

A N T I L L E S
«Nou ka signé, nou ka gagné»

E N S E I G N E R « AVEC MASTERÌA »!
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de la formation
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Historien de l’éducation
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Après la série de colloques sur la ma-
ternelle, les rythmes scolaires et les dif-
ficultés d’apprentissage du premier tri-
mestre, le SNUipp organise un nouveau
colloque intitulé « l’école ru r a l e : un

exemple à cultiver » le 26 mars à
Châteauroux. Différentes thématiques
seront abordées comme la lisibilité de
l’école rurale dans son environnement,
l’aménagement du territoire, les rela-
tions entre l’Etat et les communes…
Yves Jean, géographe, un checheur de
l ’ o b s e r v a t o i r e de l’école rurale ainsi

que Vanick Berberian, président de
l’association des maires ruraux de
France, aborderont ces thématiques.
L’étude du cas du bassin pédagogique
de Dornes dans la Nièvre, avec deux ac-
teurs de sa mise en place, permettra
d’illustrer concrètement les probléma-
tiques soulevées au cours de la journée.

P rogramme détaillé et inscriptions 

auprès de toutes les sections 

d é p a rtementales du SNUipp

Les administrations publiques comme celle de l’éducation
contribuent fortement à la redistribution, c’est ce que montre
un article du Portrait social de l’INSEE. Partant d’un revenu
net, puis disponible (après prestations sociales), l’étude défi-
nit un revenu « a j u s t é » qui prend en compte le coût des ser-
vices fournis par les administrations publiques d’éducation,
de santé et du logement social. Quand les ménages du 1er
quintile* multiplient par 2,5 leur revenu net, ceux du 5e res-
tent à revenu équivalent.
Les transferts liés aux dépenses d’éducation apparaissent très

88 mars pour les droits
des femmes
La journée internationale de lutte pour les
droits des femmes a pour thématique
«égalité — parité, réalité?». Une occa-
sion de défendre et d’élargir l’égalité pro-
fessionnelle, la parité, la liberté sexuelle,
la contraception, l’avortement : des droits 
fragiles et remis en question.

Colloque EVS, AVS, AE
Le SNUipp organise le 25 mars une 

journée sur la situation des personnels
précaires dans l’éducation nationale.

L’actualité mais aussi les actions à venir
seront au programme.

1er Quintile de niveau
de vie avant redistribution

2e Quintile de niveau
de vie avant redistribution

3e Quintile de niveau
de vie avant redistribution

4e Quintile de niveau
de vie avant redistribution

5e Quintile de niveau
de vie avant redistribution

Ensemble
de la population

Revenu net Revenu ajusté Part de l’éducation maternelle et primaire

6550

17 300

Revenu ajusté par les aides en nature des services publics

1470

13 300
20 590 17 930

23 850

900

23 660
28270

970

43560 44 180

21 000
26 840

960680770

variables selon le niveau de vie des ménages. Pour le premier
degré, les ménages du 1er quintile qui ont en moyenne plus
d’enfants reçoivent 22 % de plus que ceux du dernier quinti-
le. Idem au collège. A l’inverse au 2d cycle, les transferts
croissent avec le niveau de vie du fait que les enfants des mé-
nages les plus modestes s’orientent précocement vers des fi-
lières courtes.

* Les quintiles sont les valeurs qui partagent une distribution de reve-
nus en cinq parties égales. Ainsi, le 1er quintile est le revenu au-des-
sous duquel se situent 20 % des revenus.
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Actu

Les services publics contribuent
fortement à la réduction des inégalités

Un colloque du SNUipp
sur l’école rurale



par jour, c’est le nombre de
chômeurs supplémentaires en
France depuis janvier. Si ce rythme
perdurait, il porterait le chiffre
officiel des demandeurs d’emplois à
plus de trois millions en décembre.

Actu

Quelles sont les missions du planning 
f a m i l i a l ?
Le planning familial est une structure associa-
tive, militante, féministe qui s’occupe de l‘ac-
cueil, de l’information et de l’éducation à la
sexualité. Cette information est anonyme, gra-
tuite et non jugeante. Il s’agit de permettre à
chacune et chacun de faire ses choix en
conscience mais aussi de travailler à des com-
portements non sexistes.

Vous avez lancé une péti-
tion* pour alerter sur les
risques encourus par les
structures associatives.
Quels sont-ils ?
En 1967, la loi Neuwirth a
prévu que « l’information

des populations sur les si -

tuations relatives à la vie »
soit de la compétence de
l’Etat. Cela se traduit pour
les associations qui assu-
rent cette mission par une
aide au fonctionnement
qui s’élève à 8  de l’heure
pour chaque salarié. Or, dans la loi de fi-
nances 2009, le montant qui y est consacré
est réduit de 42 %. Autant dire qu’en l’état,
il sonnerait la fin des structures existantes.
Ce qui se joue, ce n’est pas qu’une simple
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ligne budgétaire. Qui assurerait ces mis-
sions sur tout le territoire si les associations
ne pouvaient plus le faire ?

Les 116 000 signatures à la pétition et sa
médiatisation vous ont finalement ouvert les
portes du ministère. Vos craintes sont-elles
levées?
Déjà, lors d’une séance de questions à l’as-
semblée, Brice Hortefeux** avait présenté des

calculs problématiques pour ex-
pliquer que tout allait bien. Nous
l’avons rencontré le 19 février et
lui avons expliqué les inquié-
tudes des associations sur cette
mission. Le ministre a aff i r m é
l’engagement de l’Etat sur ces
questions et a proposé un proto-
cole pour clarifier les questions
de financement. Nous allons tra-
vailler sur les modalités
concrètes de ces engagements et
surveiller la traduction dans les
départements des orientations
m i n i s t é r i e l l e s .

* h t t p : / / w w w. p l a n n i n g - f a m i l i a l . o rg / p e t i t i o n - d e f e n s e -
loi-neuwirth/?petition=6
**Ministre du travail, des relations sociales, de la fa-
mille, de la solidarité et de la ville

Propos recueillis par Lydie Buguet

CC r i s e : l’appel 
du FSM

Début février, le F o rum social mondial

(FSM) de Belem, au Brésil, s’est conclu sur
un appel d’associations, de syndicats et de

mouvements sociaux, intitulé « pour un nou -

veau système économique et social, mettons

la finance à sa place! » jugeant que « l e

monde n’a pas seulement besoin de régula -

tions, mais d’un nouveau paradigme qui ra -

mène la sphère financière au service d’un

nouveau système démocratique fondé sur la

satisfaction de tous les droits humains », ce
texte appelle la mobilisation face à la réunion

des pays du G-20 le 28 mars.

A l l e m a g n e: jeunesse
d é m o b i l i s é e

Les étudiants allemands ont été interrogés sur
leur curiosité et leur conviction en matière po-
litique. Seulement 37 % ont déclaré s’intéres-
ser au sujet, alors qu’ils étaient 54 % à l’aff i r-
mer en 1983. A la question de savoir ce qu’ils
attendent de la politique, 52 % répondent « l e

développement des technologies » ou « u n e

r é p ression accrue de la criminalité » .

Zimbabwe : école 
en perdition

Au Zimbabwe, l’hyperinflation, estimée à
5 1 6quintillions pour cent, et la misère qui en

découle (94 % de la population est au chôma-
ge), touche également l’école. La moitié des

1 5 0000 enseignants du pays a émigré depuis
1995. Le taux de scolarisation a chuté de

8 0 % à 20 % en une année. Depuis le 27 jan-
v i e r, les enseignants sont en grève pour des

augmentations salariales.

Marie-Pierre Martinet,
secrétaire générale du
Planning familial

PPlanning familial
« Ce n’est pas qu’une simple ligne budgétaire »

La France,
mauvais élève européen

La France paie moins bien ses enseignants que
la moyenne des Etats membres de l’OCDE.
Ainsi conclut le rapport 2008 « R e g a rds sur

l ’ é d u c a t i o n » qui regroupe les indicateurs de
31 pays. Les enseignants du primaire perçoi-
vent en début de carrière une rémunération an-
nuelle de 23 317 dollars contre 27 828 pour
l’ensemble des pays de l’organisation, de 31
366 dollars contre 37 832 après 15 ans d’exer-
cice et de 46 280 dollars contre 46 290 à
l’échelon maximal. Après 15 ans de carrière, le
salaire des enseignants français représente 1,01
du revenu moyen par habitant contre 1,22 pour
la moyenne de l’OCDE. Quels que soient l’âge

et la classe, c’est au Luxembourg et en Suisse
que les salaires pratiqués sont les plus élevés.
La France se situe dans le même groupe que
l’Autriche, la Finlande et devant l’Italie. Les
enseignants anglais ont vu leurs salaires aug-
menter de 2,5 % en 2006 et 2007. Exception
britannique, certains peuvent également béné-
ficier de majorations financières liées à la per-
formance et demander une augmentation de
3000 dollars par an, s’ils atteignent certains
objectifs, notamment auprès des élèves en dif-
ficultés. Un système aujourd’hui remis en
cause par les études (P. 30).

Sébastien Sihr
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111 mars : la FSU 
m a n i f e s t e
La FSU « appelle l’ensemble des personnels de

l’éducation à faire du 11mars une journée de

manifestations partout en France pour imposer

une autre politique éducative, avec un serv i c e

public de l’éducation qui assure la réussite de

t o u s ». Une journée destinée à préparer la mobi-
lisation interprofessionnelle du 19 mars.

19 mars : l’appel des
organisations 
s y n d i c a l e s …
Unis, les 8 syndicats appellent à poursuivre
les actions interprofessionnelles en faisant du
19 mars « une journée de grèves et de mani -

festations dans tous le pays ». Au cœur des
revendications «l’emploi public et privé, le

pouvoir d’achat de tous, la lutte contre la

précarité, la protection sociale et les serv i c e s

p u b l i c s » .

…et de l’éducation
Toutes les fédérations de l’éducation se joi-
gnent à l’appel du 19 mars pour une autre po-
litique éducative. Concernant le premier
degré, le SNUipp demande au ministère un
autre budget qui favorise la réussite de tous
les élèves: développement de la maternelle,
maintien des postes de RASED et MAD*,
création de postes pour faire face à la hausse
des effectifs, réexamen de la réforme de la
formation des enseignants, revalorisation du
m é t i e r.
* Mis à disposition des associations complémentaires.

La carte scolaire 
m o b i l i s e
Les annonces de carte scolaire ont mobilisé
une majorité de départements durant les pre-
miers mois de 2009. Tour d’horizon non ex-
haustif des diverses formes d’actions: grève
le 6 mars des enseignants de Haute-Garonne,
manifestations en février dans le Loir- e t -
Cher… rassemblements lors du CDEN dans
la Nièvre, le Rhône… ou devant l’IA e n
Seine St Denis… occupation de l’inspection
académique à Paris, et un peu partout de
nombreux rassemblements dans les écoles
touchées par une fermeture.

Actu

La journée de mobilisation interprofession-
nelle aura bien lieu. Les huit syndicats (1) et
à leur suite, les fédérations de l’éducation
ont confirmé que le jeudi 19 mars « donnera

lieu à des grèves et des manifestations dans

tout le pays ».
Pour les syndicats unis, le sommet social du
18 février n’a conduit qu’à « une légère in -

flexion sociale » au plan de relance gouver-
nemental. Les nombreux manifestants du 29
janvier dont 200 000 enseignants en grève
n’ont pas été entendus. « Les mesures sont

trop parcellaires pour modifier le cap éco -

nomique », ont jugé les syndicats. Pas d’aug-
mentation du Smic, pas de retour sur la dé-
fiscalisation des heures supplémentaires et
pas de changement de politique dans la
Fonction publique où 30 000 suppressions
de postes sont prévues pour 2009.
La ligne politique et économique reste donc la
même. Peu importe la situation exceptionnelle
de crise, les 90 200 chômeurs supplémentaires
pour le seul mois de janvier, la multiplication
du chômage partiel qui touche une fois de plus
les plus fragiles. On note même une vraie co-
hérence dans l’absence de mesures en faveur
de l’emploi public ou des salaires, vecteurs
possibles pour une autre relance économique
et sociale. «E m b a u c h e r, c’est une mauvaise

r é p o n s e» a clamé Eric Woerth, ministre du
Budget. Il n’a rien voulu savoir sur une immé-
diate revalorisation du point d’indice demandé
par les fédérations de la Fonction publique.
Sans complexe, le ministre a fait dans la pro-
phétie. « Le pouvoir d’achat des fonction -

n a i res va augmenter cette année puisque l’in -

flation va être beaucoup plus faible » .

Ces orientations de « j u s t i c e » comme l’ont ré-
pété les membres du gouvernement à travers
les médias depuis le 18 février n’ont pas
convaincu l’opinion publique comme en té-
moigne la nouvelle baisse de confiance du chef
de l’Etat dans les sondages. Et pour cause. A
force de laisser les plus fragiles sur le côté, les
Français doutent. Une récente enquête de
l 'I F O P indique que « 6 3 % des Français esti -

ment que les suppressions de postes dans

l’Education nationale affaiblissent le système

é d u c a t i f ». Les opérations de carte scolaire
( p9) qui ont cours dans les départements
montrent que les conditions d’apprentissages
des élèves et d’exercice des enseignants se-
ront dégradées à la rentrée prochaine : scolari-
sation à 2ans en chute libre, effectifs des
classes en hausse, moyens de remplacement à
la baisse et formation continue en voie de
d’extinction, suppressions de postes RASED
(p 11), appauvrissement de l’école avec la
suppression des MAD…
Ce souci d’économie continue de désorienter
une école où le climat de tension et de défian-
ce se propage comme le montre la diversifica-
tion des mouvements de contestation (p 30). A
ce jour, par exemple, il y a plus de 2 100 en-
seignants qui refusent d’appliquer certaines
mesures ministérielles comme les nouveaux
programmes ou l’aide personnalisée. A c o u p
s û r, la journée de grève du 19 mars sera l’oc-
casion d’amplifier les mobilisations pour por-
ter d’autres propositions pour l’école, ses per-
sonnels et tous les salariés. Une journée qui ne
sera pas sans suite.

Sébastien Sihr
1: CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Unsa et Solidaires

119 mars
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Tous les syndicats appellent à la mobilisation le
1 9mars. L’occasion de porter d’autres propositions
pour la relance de l’économie et du système éducatif.



8

hausse depuis 2001. Mais, comme le sou-
ligne Jacqueline Cahin, « les dotations en

postes n’ont pas permis de répondre aux

besoins des écoles ». La carte scolaire ver-
sion 2009 en a donné un nouvel exemple.
A la rentrée prochaine, les Seine-et-

Marnais devront se
contenter de 55 postes
créés pour les 1 348
élèves supplémentaires
attendus. Les différentes
commissions, CTPD,
CDEN, qui ont eu lieu en
janvier ont été l’occasion
pour les membres sié-
geant (représentants des
personnels, du conseil gé-
néral, des mairies) de
voter une motion deman-
dant au gouvernement un
collectif budgétaire pour
la Seine-et-Marne. Le

P/E (nombre de postes pour 100 élèves) du
département baisse. Il n’était que de 5,18
en 2007 contre 5,33 à l’échelle nationale.
Ce taux très bas oblige à une application
draconienne de seuils délirants (27 en élé-
mentaire, 30 en maternelle après ouvertu-
re) et se décline en terme d’effectifs dans
les classes. Les statistiques ministérielles
parlent d’elles-mêmes. Le département est
classé au 93e rang national avec en

PP/E,
remplacement,

scolarisation
des 2 ans, la

Seine-et-Marne
affiche des

taux de queue
de peloton des
départements

français en
éducation. La
carte scolaire
2009 confirme
une dotation

insuffisante
pour un

département
urbain et rural

en pleine
croissance

démographique
.

enseigne en Seine-et-

M a r n e " … Cette aff i r m a-
tion recouvre des réalités
bien différentes que l’éco-

le soit à l’ouest ou au sud de ce départe-
ment situé à l’extrême est de la région Ile-
de-France. Coincé entre
les départements de l’est
parisien à l’ouest, la
Champagne et la Bour-
gogne à l’est, ce territoire a
un double visage que, pour
l’école, Jacqueline Cahin,
secrétaire départementale
du SNUipp77 décrit ainsi :
«on compte à la fois des

classes uniques et des

écoles urbaines de villes

n o u v e l l e s ». Département
très rural à l’origine, sa
population a triplé en un
demi-siècle en raison du
développement de l’agglomération pari-
sienne et de l’implantation de deux villes
nouvelles Sénart et Marne-la-Vallée. Le
département comptait 453 438 habitants
en 1954, deux fois plus en 1982 et presque
3 fois plus en 2006 avec 1 257 677 per-
sonnes recensées.

Cette démographie croissante se répercute
dans les effectifs scolaires repartis à la

Un projet conjoint
de la mairie et de
l’école consacre
une classe à un
maximum de 20
enfants de moins
de 3 ans. Mais 
il risque de 
disparaître

« J’

Actu

S e i n e - e t - M a r n e ,
des villes
et des champs



MMais où vont passer les RASED ?
Sur les 261 postes E et G qui existaient sur le département, 38 seront stabilisés en
« surnombre » dans une ou deux écoles et 38 autres sédentarisés dans des classes. 
La dotation départementale se trouve amputée de 38 postes, la portant à, seulement,
17 postes supplémentaires !
Les IEN étaient chargés d’identifier les postes en tenant compte de la grande difficulté
scolaire et de postes vacants. L’absence de critères clairs semble pourtant avoir été la
règle entraînant parfois la confusion entre postes et personnes. Un manque de transpa-
rence qui a amené le SNUipp77 à demander en urgence un groupe de travail sur la
question. Il a obtenu que la situation des personnes-32 maîtres G et 44 E sont touchés-
se règle en CAPD selon des critères établis avec une priorité carte scolaire, les postes
sédentarisés devenant des postes fléchés.
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moyenne un nombre d’élèves de 24,47 par
classe contre 23,44 au niveau national. Un
écart d’un point qui nécessiterait la créa-
tion de 246 postes pour rattraper ce retard.

Aucune amélioration en vue en termes de
statistiques donc, mais surtout des condi-
tions d’accueil toujours plus difficiles sur
le terrain. Exemple à l’école élémentaire
Jules Ferry de Melun. Cette école à 8
classes située en ZEP se voit confirmer
une fermeture de postes qui a été prééta-
blie en septembre suite au comptage de
l’IEN. Une confirmation que ne comprend
pas la directrice, Patricia Plard, car si en
effet, l’école a connu une baisse d’effectifs
en 2008, 172 élèves sont attendus en sep-
tembre 2009 portant la moyenne de l’éco-
le à 24,57 après fermeture. Certes, la barre
des 25 élèves n’est pas atteinte mais dans
cette école cette décision est d’autant plus
mal vécue qu’elle s’accompagne de la fer-
meture du poste G du RASED. Il sera sé-
dentarisé ailleurs alors que les enseignants
se félicitent du travail positif fait en
concertation avec ce RASED complet.
« La mixité sociale est quasi inexistante

dans notre école et beaucoup de nos élèves

ont des difficultés », explique la directrice.
Pour s’en rendre compte il suffit de regar-
der les évaluations CM2 que les ensei-
gnants ont choisi de faire passer sans les

Le CDEN a été l’occasion

d’un rassemblement

devant l’IA.

«Pas de classes

s u r c h a r g é e s» était

le slogan le plus présent!

diffuser. La médiane des évaluations CM2
est de 16 % en maths et de 26 % en fran-
çais. «Des effectifs qui augmentent, un ré -

seau incomplet, on peut s’interroger sur la

soi-disant priorité donnée aux élèves en

difficultés !» s’irrite Patricia.

Les discours du ministre se heurtent aussi à
la réalité en ce qui concerne l’école mater-
n e l l e . « Il n’y a pas de raison de re m e t t re en

question les conditions dans lesquelles l’ac -

cueil s’effectue actuellement » a affirmé le
ministre parlant de la scolarisation des en-
fants de 2 ans. A l’école maternelle Suzanne
Demetz de Brou-sur-Chantereine, les pa-
rents et les enseignants ne demandent pas
mieux. Dans cette petite ville du nord du dé-
partement, les tout-petits sont scolarisés de-
puis 30 ans. Un projet conjoint de la mairie
et de l’école qui consacre une classe à un
maximum de 20 enfants de moins de 3 ans.
Mais un projet qui risque bien de disparaître
car cette école à 5 classes voit ses eff e c t i f s
augmenter et l’IA refuse d’ouvrir un poste

supplémentaire. « Nous avons 126 élèves

inscrits sans compter les 2 ans. On ne pour -

ra pas répartir cet effectif sur 4 classes » dé-
plore la directrice Laurence Poinsot. Dans
un quartier non classé en ZEP mais dans le-
quel se croisent des familles qui vivent dans
des logements sociaux dont certaines sont
accueillies dans un centre d’accueil des de-
mandeurs d’asile (CADA), le bénéfice de
cette première année de scolarisation est re-
connu par les enseignants de l’école mais
aussi par les parents. Ces derniers ont fait
partie d’une délégation reçue à l’inspection
académique en janvier. Une fin de non-rece-
voir qu’ils n’entendent pas de cette oreille.
« Quand je suis arrivée dans l’école il y

a 23 ans, raconte Nadine Haudry, ensei -

gnante de la classe de 2 ans, on parlait

déjà de fermer la classe. Et c’est la mo -

bilisation des élus, des parents et des

enseignants qui a permis de la mainte -

nir jusqu’à aujourd ’ h u i . » Un pari sur
l ’ a v e n i r.

Lydie Buguet
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16400 élèves en plus, des milliers de postes en moins !
Sur cette carte figurent pour chaque département la variation du nombre d'élèves attendus à la rentrée prochaine ainsi que la dotation en
postes, en tenant compte des 1500 postes Rased sédentarisés dans 1 ou 2 écoles. Certains IA refusent d'appliquer les recommandations 
ministérielles. Le SNUipp continue d'intervenir au ministère comme dans les départements où les cartes scolaires ne sont pas bouclées.
Certains chiffres sont susceptibles d'évoluer.
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sée, lien avec les partenaires médico-sociaux,
renforcement du rôle de médiation, surtout
avec les parents, suivi des parcours scolaires
(avec la disparition des CCPE, l’absence de ce
travail devient problématique). Enfin on peut
aussi réfléchir à la création de dispositifs
Rased en Collège.

Qu’attendez-vous du groupe de travail?

La réaffirmation de la pertinence du dispositif
des Rased, qui a fait ses preuves, le maintien
des 3 fonctions et du pilotage par l’IEN. Le

groupe de travail va traiter des missions des
enseignants spécialisés, de la réécriture de la
circulaire 2002-113, des formations spéciali-
sées ainsi que des 40 000 formations à la dif-
ficulté annoncées par le ministre. Notre expé-
rience, comme le fait que nous sommes direc-
tement concernés, justifie que nous y partici-
pions et nous tenons à défendre des fonde-
ments essentiels de la circulaire, à savoir la
prévention et la remédiation.

Propos recueillis par Michèle Frémont
* Fédération nationale des associations de maitres E

Quelles évolutions pour les Rased?

A ce jour nous demandons toujours l’annula-
tion des suppressions et réaffectations — qui
privent les Rased de leurs postes – ainsi que
des précisions: sur les spécialisations (crainte
de fusion des deux options E et G), sur la pé-
rennité des postes réaffectés, sur l’avenir de
la prévention. Ceci dit, les missions peuvent
é v o l u e r: aide à la scolarisation des élèves
handicapés pour les apprentissages, coordi-
nation des aides dans le cas d’une complé-
mentarité bien définie avec l’aide personnali-

AAvenir des Rased
Questions à Gérard Toupiol, président de la FNAME*

Mobilisation 
pour Sami
La mobilisation a été forte pour
soutenir Sami Benméziane, ensei-
gnant des écoles en Loire-
Atlantique, lors de l’audience de
son procès lundi 23f é v r i e r. 
La grève départementale a été 
suivie par 20 % des enseignants. 
Un millier de personnes étaient 
présentes à la manifestation aux
abords du palais de justice. 
Sami Benméziane est accusé
d’avoir cassé un doigt à un policier
lors d’une intervention brutale des
forces de l’ordre contre l’occupation
pacifique de l’inspection acadé-
mique de Nantes en juin.
L’intersyndicale du premier degré
estime que « seule la relaxe serait

digne d’une vraie justice » et de-
mande à tous les enseignants du dé-
partement de ne pas rentrer dans les
classes mardi 10 mars tant que le
délibéré du procès, prévu pour
8h30 ce jour- l à ,
n’est pas connu. 
Si la relaxe n’est
pas prononcée, elle
o rganiserait avec le
comité de soutien
des rassemblements
le soir même.

Actu

11

RR A S E D
Carte scolaire prioritaire

Les nouvelles dispositions, annoncées par
le ministère, concernant les postes Rased,
se mettent en application dans les cartes
scolaires départementales : diminution de
moitié du nombre des suppressions par
rapport à la dotation initiale et réaff e c t a-
tion, tout en restant dans le cadre du
Rased, de l’autre moitié sur une ou deux
écoles, choisies pour l’importance des dif-
ficultés scolaires des élèves. En fait une
drôle d’équation entre maintien des 3000
suppressions budgétaires et impossibilité
d’en faire supporter le poids sur les postes
nécessaires aux écoles : comme l’a indi-
qué le ministère, elle doit être résolue par
des postes « en surnombre ». Les réponses
sont très variables selon les départements
et il a fallu parfois des interventions syn-
dicales énergiques sur la base des docu-
ments issus du ministère : lettre, déclara-
tions et enfin une note de service qui a été
obtenue lors de la mise en place du grou-
pe de travail ministériel sur le traitement
de la difficulté scolaire. Actuellement une
vingtaine d’inspections académiques se
refusent encore à appliquer les directives
m i n i s t é r i e l l e s .

Mais les conséquences de ces mesures
sont lourdes pour tous : diminution du po-
tentiel départemental, cartes des Rased
bousculées, pressions sur les enseignants
spécialisés (perte de leur poste, obligation
de participer au mouvement), désorganisa-
tion des équipes, tentatives par les IEN de
dissolution des missions des R a s e d, même
si les missions resteront clairement celles
des maîtres E et G, respect des heures de
coordination et synthèse… Un état des
lieux plus précis sera fourni dans le pro-
chain FSC.
Par ailleurs un groupe de travail sur « l e

traitement de la difficulté scolaire » s’est
réuni à deux reprises sous l’autorité de la
DGESCO, une approche qui se veut appa-
remment plus large que la simple réactuali-
sation des circulaires de 2002… Les deux
premières rencontres se sont concentrées,
sous la pression syndicale, sur l’obtention
d’une note de cadrage nationale pour les
mesures de carte scolaire. La présence à ces
discussions des associations profession-
nelles a été également demandée.

Michèle Frémont
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Conséquence de la note parue au BO du 6
novembre (FSC 323), des modifications im-
portantes concernant le mouvement des per-
sonnels se précisent dans les départements :
suppression de la déclaration préalable, mise
en place d'une seule phase de voeux en mai
avec réajustement en juin et en août, priorité
de nomination donnée aux néotitulaires et
aux situations de handicap, affectations hors
barème sur des postes « à pro f i l », utilisa-
tion exclusive du serveur SIAM pour formu-
ler 30 voeux maximum sur une école ou un
secteur géographique. La volonté clairement
a ffichée et mise en oeuvre par les inspec-
teurs d'académie est de nommer un maxi-
mum d'enseignants à titre définitif notam-
ment «sur les postes les moins attractifs» ou
ceux non demandés. Les groupes de travail
qui se tiennent encore actuellement dans les
départements montrent que ces priorités na-
tionales vont se décliner diversement dans
les barèmes départementaux : 50 points
pour mesure de carte scolaire pour la
Drôme, 500 points pour l'Hérault, 5 points
pour les T1 dans le Calvados, rien dans
l’Orne, bonifications pour enfants ou rap-

prochement de conjoints dans l'académie de
Dijon, nomination hors-barème pour les di-
recteurs de plus de 10 classes dans le Pas-
de-Calais, ...En Isère, un appel à candidatu-
re pour un poste de direction dont la mission
serait «de rétablir la loyauté institutionnel -

l e» dans une école à « l ' a p p roche militante»
a même été lancé avant d'être modifié par
l ' a d m i n i s t r a t i o n .
A l'évidence, le ministère veut prendre seul
la main sur les affectations et souhaite même
se passer du contrôle des syndicats. Les ser-
vices départementaux ont tous mis en place
des cellules d'information pour communi-
quer parfois avant la CAPD les résultats des
mutations. Opération de séduction qui vise
en fait à distendre les liens établis lors du
mouvement entre les enseignants et leurs dé-
légués du personnel. Face à l'administration,
ceux du SNUipp vont continuer d'agir pour
garantir transparence et équité. Ils restent
au service des enseignants pour les écouter,
les accompagner et les guider dans leur pro-
jet de voeux.

Sébastien Sihr

MM o u v e m e n t
L’administration hors de contrôleDes vacataires 

dans les Deux-Sèvres !
Pour pallier le manque d’enseignants
dans les écoles, des départements ont re-
cours à une politique d’expédients sur-
prenante. Après l’embauche de retraités
en Ile-et-Vilaine l’an dernier, le départe-
ment des Deux-Sèvres vient d’activer les
recours à des vacataires. Du jamais vu
dans le 1e r d e g r é! Ce recrutement de va-
cataires est inadmissible pour le SNUipp
alors que le recours à des enseignants ti-
tulaires venant d’autres départements par
ineat ou à des candidats inscrits sur la
liste complémentaire sont possibles.

SMA et négociation
préalable
Le SNUip s'est adressé au minstre dans
le cadre de la loi sur le droit d'accueil. 
Le préavis de la grève du 19 mars men-
tionne les motifs de cette dernière, et en
particulier les dotations de carte scolaire,
16400 élèves en plus pour des milliers de
postes en moins, les Rased, la maternel-
le.... Selon la loi, le ministre doit mettre
en place une négociation préalable. Se
dérobera-t-il à cette disposition inscrite
dans la loi ou se décidera-t-il enfibn à en-
gager de véritables discussions sur l'ave-
nir de l'école ?

A s s o c i a t i o n s : le 
retour des crédits
Les associations complémentaires de
l’école recevront en 2009 un montant de
subventions identique à celui de 2007. Le
ministère a garanti les exercices 2009 et
2010 à hauteur de 20 millions d’euros.
Pour autant il se réserve le droit de dimi-
nuer jusqu’à 25 % les subventions. Pour
rappel, fin 2008, huit associations avaient
protesté contre des coupes budgétaires
connues en octobre. Reste un litige, la
suppression des 500 postes qui se réalise
dans les départements.

Handicap 
Ecole et services médico-sociaux

Depuis le vote de la loi sur le handicap en 2005, les ministères de l’éducation nationale et
des solidarités s’employaient à établir le cadre institutionnel d’une coopération entre les pro-
fessionnels des secteurs scolaire et médico-social dans le cadre des parcours de scolarisation
des jeunes en situation de handicap. Après de nombreux rebondissements, au niveau des ins-
tances du handicap, le projet de décret a reçu l’aval du Conseil supérieur de l’éducation e n
janvier dernier, notamment sur la base d’un champ d’application incluant les activités péri-
scolaires, ou encore avec l’engagement sur la réécriture des « annexes 24 » (qui définissent
les missions des IME, ITEP, Sessad…) A ce décret va s’ajouter l’arrêté relatif à la création
des « unités d’enseignement » dans les services et établissements sanitaires et médico-so-
ciaux : conventions avec l’inspection académique, mises à disposition d’enseignants, dé-
c h a rges, formations, autant de dossiers qui vont solliciter une grande attention syndicale.

Changement dans les règles d'affectation des
enseignants : priorité à la communication des
résultats hors du contrôle des délégués du
personnel.
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LLes évaluations
CM2 toujours dans
la confusion
Près de deux mois après la passation des
évaluations CM2, la consigne unitaire ap-
pelant au tri sélectif des exercices semble
produire ses effets. Un peu partout, les
équipes ont mis en place des régulations
pour empêcher toute mise en concurrence
des écoles : non-passation des items non
vus, non remontée ou remontée partielle
des résultats par des fiches de saisie mises
à disposition des enseignants, communica-
tion orale auprès des familles. Alors que,
début février, selon l’IA de Haute-
Garonne, le ministère ne totalisait que
2 2 7 000 remontées sur les 518 000 classes
ayant un CM2 (soit moins de 44 %), au-
jourd’hui aucun bilan départemental et na-
tional n’a été communiqué. La collecte
semble donc difficile. Des IA ont même
retardé la date butoir de retour des résul-
tats comme dans le Pas-de-Calais, la
Vienne, la Seine-St-Denis… La Haute-
Garonne ne comptabilisant que 50 % de
retour en est à son deuxième report, les
Hauts-de-Seine au troisième. Dans
d’autres départements, l’administration af-
fiche des hauteurs de retour très variables
avec des saisies incomplètes en fonction
des items passés : 65 % en Haute-Corse,
7 6 % pour les Vosges, 90 % pour le terri-
toire de Belfort, 78 % pour l’académie de
Dijon. L’ I A du Cher reconnaît même dans
une note envoyée aux écoles, que ces taux
ne permettent pas d’exploiter ces évalua-
tions sommatives. Autre signe de la confu-
sion ambiante, à ce jour, le fichier de sai-
sie des résultats fourni par le ministère n’a
pas encore été validé par la CNIL. 33 des
3 6 conseillers pédagogiques de la Loire
ont même écrit à leur IA pour soutenir les
équipes mettant en œuvre ces consignes et
refusent de s’impliquer dans l’exploitation
pédagogique des résultats. Au final, ce
bilan illustre à lui seul le malaise que ce
dispositif mal calibré a fait naître. Une dé-
fiance de plus, alors que les enseignants
sont davantage en recherche d’outils
d’évaluations et de pistes au service de
meilleurs apprentissages.
Le ministère serait bien avisé de s’en sou-
venir alors que les évaluations CE1 se pro-
filent pour mai.

Sébastien Sihr

Après six se-
maines de grève
en Guadeloupe
les accords tripar-
tites entre les au-
torités publiques,
les syndicats pa-
tronaux et les syn-
dicats de salariés
ont enfin été si-
gnés par l’en-
semble des parte-
naires sociaux. Ils
portent sur les modalités de la principale
revendication du mouvement lancé par le
L K P, une augmentation des bas salaires
de 200 euros et diverses mesures pour
baisser les prix des produits de grande
consommation et de certains services.
C’est dans la joie que les Guadeloupéens
ont appelé à la reprise du travail en chan-
tant « Nou ka signé, nou ka gagné ».
Cette augmentation serait limitée aux sa-
laires représentant 1,4 fois le SMIC. Le LKP
appelle à rester mobilisés notamment pour
une négociation des salaires supérieurs. Ce
qui intéresse les enseignants des Antilles qui
reçoivent déjà une majoration de 40 % par
rapport au salaire de métropole, et ne sont
donc pas concernés par l’accord obtenu.
L’accord prévoit que l’Etat apporte
1 0 0euros et a inventé pour ce faire le
« Revenu supplémentaire temporaire d’acti -

v i t é » (RSTA). Comme son nom l’indique,
cet apport est limité dans le temps à trois an-
nées et sera donc ensuite renégocié. Les en-
treprises mettent de leur côté entre 30 et 100
euros, selon leur taille, et selon leur possibi-
lité, dit l’accord.
En Martinique, après quatre semaines, un
accord semblable était sur le point d’être

s i g n é . Les conseils
général et régional
de Martinique ont
d’ores et déjà pré-
venu qu’ils ne com-
bleraient le manque
des entreprises qu’à
hauteur de 30 euros
en moyenne et uni-
quement pour aider
les petites entre-
p r i s e s .
Par ailleurs un mou-

vement semblable se dessine en Guyane avec
un appel à lagrève pour le 10 mars.
En Guadeloupe, le recteur d’académie a mis
en place un groupe de travail pour étudier la
possibilité de rattrapage des cours qui se fe-
rait par diminution des vacances habituelles
d’avril et mai. 
Le SNUipp de Guadeloupe a expliqué  sa
lutte « pour des mesures visant à garantir

une école de qualité aux enfants de la

G u a d e l o u p e » . Ce qui se traduit notamment
par une « utilisation de la liste complémen -

t a i re pour permettre auxZILs et brigades

d ' a s s u rer les remplacements de court e

durée, pour favoriser la mise en ouvre des

stages de formation continue», par un « b i l a n

complet de l'aide personnalisée dans les cir -

conscriptions pour envisager un dispositif

d é p a rtemetal plus lisible et concret dès la

rentrée scolaire 2009» et par la « r é g u l a r i -

sation de la situation des collègues en CLM

et CLD, avec une réactivation du comité mé -

dical,il faut garantir une dimension humai -

ne à la gestion administrative des nombre u x

d o s s i e r s ». Les enseignants de Guadeloupe
soutenus par le SNUipp ont obtenu le recru-
tement de 19 listes complémentaires.

Jacques Mucchielli
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AA n t i l l e s
« Nou ka signé, 
nou ka gagné »

Après six semaines de grève, les salariés de
Guadeloupe ont obtenu satisfaction sur
l’essentiel de leurs revendications contre la
vie chère, et notamment 200 euros mensuels
pour les bas salaires.



DossierDossier

e conflit des universités entre dans sa
sixième semaine. Parti de la réforme du
statut des enseignants chercheurs, il in-

terroge aujourd’hui la quasi-totalité des ré-
formes du système d’éducation envisagées par
le gouvernement, dont celle de la formation
des enseignants qui a poussé nombre d’entre
eux à se joindre aux cortèges des manifestants
qui demandent au moins le report et surtout
l’ouverture de négociations. Le ministère pro-
pose de hausser le recrutement au niveau du
master au lieu de la licence aujourd’hui. En
cela, il suit les préconisations de l’Union euro-
péenne qui, avec la stratégie de Lisbonne sur la
société de la connaissance en 2000, prône une
harmonisation de l’enseignement supérieur en
Europe avec le système de gradation dit LMD
pour licence-master-doctorat et, la reconnais-
sance du niveau master pour les enseignants.

Niveler par le haut le niveau de formation des
enseignants du premier degré en voilà une
riche idée! Elle s’inscrit dans un continuum de
l’évolution du niveau de recrutement passé du
Bac pour l’école normale au milieu du XXe
siècle, au DEUG au début des années 80, pour
aboutir au recrutement au niveau licence et à la
création des IUFM en 1990.
« Il y avait convergence entre

les directives euro p é e n n e s

d’un re c rutement à Bac+3,

les positions syndicales, les

théoriciens de l’éducation»
note Henri Peyronie, profes-
seur en sciences de l’éduca-
tion (lire p 19). Le moins que
l’on puisse dire, c’est

qu’avec la « m a s t e r i s a t i o n » telle qu’elle est
réalisée par le gouvernement on est bien loin
du consensus.
Pourtant il est plus que certain que le besoin de
formation des enseignants est de plus en plus
grand. Evolution des savoirs et des connais-
sances acquis lors de la formation initiale, di-
versification et augmentation en nombre des
enseignements à prodiguer, apports de la re-
cherche, appellent à la fois à une formation ini-
tiale accrue et à une formation continue tout au
long de la carrière professionnelle. La hausse
du niveau de recrutement pourrait être l’occa-
sion d’acquérir davantage d’expérience lors de
stages en responsabilité ou de bénéficier d’un
accompagnement plus assidu lors de l’entrée
dans le métier. Un diplôme au niveau master,
c’est enfin une revalorisation de la profession,
une reconnaissance à sa juste valeur de l’acte
d ’ e n s e i g n e m e n t .

Dans ces conditions, il n’y a rien d’étonnant à
ce que les enseignants puissent attendre de
cette réforme des avancées en termes de pro-
fessionnalisation de leurs futurs collègues.
Plusieurs pays en Europe sont passés au ni-
veau master (lire p 16). Cela n’a pas été la

réussite partout, mais en
Finlande le système est en œuvre
depuis 1984 et, on connaît les ré-
sultats de ce pays aux évalua-
tions PISA. Le cas finlandais au-
rait pu inspirer le ministre de
l’éducation nationale Xavier
Darcos, mais pour lui c’est du
F i n n o i s !
« Il faudrait changer de logique

La réforme de la 

formation pourrait

être une opportunité

pour améliorer 

le niveau des

connaissances

théoriques et pratiques

des futurs enseignants.

Mais elle se fait dans

la précipitation, 

le SNUipp demande

son report 

et l’ouverture 

de négociations. « Il faudrait changer
de logique avec des
masters qui soient
guidés par des
préoccupations qui
partent du cœur du
m é t i e r »

FF o r m a t i o n
Enseigner avec «m a s t e r ì a»!

Dossier réalisé par
Michèle Frémont
Daniel Labaquère

Pierre Magnetto
Sébastien Sihr

L
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avec des masters qui soient guidés par des

préoccupations qui partent du cœur du mé -

t i e r, à savoir la formation des pro f e s s i o n n e l s

capables de faire face aux situations éduca -

tives les plus complexes », estime Patrick
Rayou, professeur à l’université Paris V I I I
(lire p 18). Or, la masterisation proposée par
le ministère a tout d’un cosmétique, elle en
reste à la surface des choses sans se poser en
profondeur les questions de professionnalité
laquelle se construit aussi sur un corpus
théorique (didactique, épistémologique, pé-
dagogique) qui est ignoré.

Universités qui refusent de rendre les ma-
quettes, conférences des directeurs d’IUFM
et des présidents d’université, syndicats, t o u s
sont très critiques et demandent au moins le
report de la réforme et l’ouverture de négo-
ciations, afin d’en faire une réelle chance
pour l’école. Car le problème, c’est bien sûr
le contenu de la formation proposée. Quel
sera-t-il vraiment, on ne le sait pas précisé-
ment, mais la question de la professionnalité
semble bien subsidiaire (lire p 16 et 17). Les
épreuves du concours seraient limitées aux
disciplines dites « f o n d a m e n t a l e s », avec la
nécessité d’être titulaire d’un brevet de nata-

tion et de secourisme, du C2i et d’une attes-
tation de langue vivante de niveau C1. Une
épreuve qui ignore donc l’histoire, la géogra-
phie, l’enseignement artistique, l’EPS, la pé-
dagogie… des petits riens, quoi!
Pour celles et ceux qui réussiront le
concours, la réforme a prévu le passage di-
rect devant une classe alors que jusqu’ici ils
bénéficient d’une année de formation avant
leur entrée en fonction. Or, l’obtention de
n’importe quel master peut suffire à se pré-
senter au concours. Et même si les universi-
tés de qui dépendra directement la formation

pourront mettre en place des masters profes-
sionnels dédiés à la formation des futurs en-
seignants, la relation entre acquisitions théo-
riques et pratiques est une dimension com-
plètement sous-estimée. La formation doit
elle être « à la fois universitaire et pro f e s -

sionnelle comme elle se pratique pour les fu -

turs ingénieurs, juristes, médecins? » ou
doit-elle « se réduire à la discipline à ensei -

gner et aux apprentissages sur le tas », in-
terrogent les directeurs d’IUFM. La réponse
risque fort de renforcer le manque de forma-
tion professionnelle.

FFormation à vie

A force de saucissonner les réformes – intégration des IUFM à l’université, mastérisa-
tion, nouveaux concours – , des aspects essentiels d’une formation tout au long de la
vie sont passés sous silence. Il faut dire que la situation de la formation continue – qui
englobe les formations d’adaptation à l’emploi, celles de spécialisation ASH – n’a
cessé de se dégrader : les bilans pour 2005-2006 accusaient, entre autres, encore une
baisse de 6 % du nombre de journée stagiaires. Pourtant la profession d’enseignant est
« dûment qualifiée » et « e x e rcée par des apprenants tout au long de la vie » selon un 
rapport de la commission européenne en 2007 et « la méthode idéale consisterait à 

i n s t a u rer un processus ininterrompu de formation des enseignants qui engloberait la

formation initiale, une période d’intégration dans la profession et un perfectionnement

p rofessionnel mené tout au long de la carr i è re … »
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C’est durant ce mois de mars que l’on saura ce
qu’il adviendra de la formation des ensei-
gnants à la rentrée prochaine. Malgré les re-
ports successifs (décembre, février, fin mars)
les universités semblent bien décidées à ne pas
faire remonter les maquettes des futurs mas-
ters d’enseignement. La conférence des direc-
teurs d’IUFM, la conférence des présidents
d’universités, les syndicats, tous critiquent le
calendrier précipité et demandent au moins le
report de la réforme de la formation et l’ou-
verture de négociations.
Cette réforme concerne à la fois le concours et
le contenu de la formation. Le concours se
passera désormais en cours d’année de master
2, l’admissibilité en fin de 1er semestre, l’ad-
mission en fin de 2e semestre, ce qui signifie
une élévation du niveau de recrutement à bac
+ 5. Tous les masters donneront droit à s’ins-
crire au concours. Le ministère a commencé
par définir le contenu des concours, à charg e
pour les universités de proposer des cursus
permettant de les préparer. Les concours com-
porteront 4 épreuves. Pour les épreuves d’ad-
missibilité, une épreuve écrite de français et
culture humaniste, une autre de mathéma-
tiques, culture scientifique et technologique.
Pour les épreuves d’admission, une épreuve
orale prenant la forme d’un exercice pédago-
gique (exposé puis entretien), une autre épreu-
ve sous forme d’entretien (étude de cas) por-
tant sur le fonctionnement du système éduca-
tif. Quatre attestations sont nécessaires pour
pouvoir s’inscrire au concours, un brevet de
natation de 50m, une attestation de secouris-
me, la validation du C2i en informatique et
une attestation en langue vivante de niveau C1
du cadre européen de référence pour les
langues. Au départ, (et pour l’instant aucun
texte nouveau n’a été proposé aux org a n i s a-
tions syndicales) les lauréats du concours et ti-
tulaires du master doivent avoir une classe en
responsabilité dès la rentrée suivante et être ti-
tularisés après inspection. L’entrée dans le mé-
tier des nouveaux enseignants sera accompa-

CCalendrier précipité,
concertation à la va-
vite : un climat de
tension pour un sujet
c o m p l e x e . . .

DossierDossier

Dans la majorité des pays européens, la formation initiale des enseignants du 
primaire est organisée au niveau universitaire mais dispensée dans des structures
d i ff é r e n t e s: universités comme pour la Finlande, établissements d’enseignement su-
p é r i e u r, école professionnelle universitaire comme en France avec les IUFM. Pour
tous, les programmes de formation des enseignants, études comprises, durent entre
3 et 5 ans. La grande majorité suit un modèle simultané où théorie et pratique pro-
fessionnelle sont combinées tout au long des années d’études et de formation. La
France est un des seuls pays à développer un modèle consécutif où la formation pé-
dagogique constitue la phase finale qualifiant l’emploi après le concours (année de
PE2). De fait, du bac à la première prise de poste, la part réservée à la formation
professionnelle n’est que 13 % pour les enseignants français. Elle est 30 % en
Italie, 40 en Angleterre, 50 en Finlande, ou Hongrie, et même 60 % en Belgique.
Aujourd’hui, seuls 6 pays de l’UE recrutent au niveau master: Estonie, Finlande,
Allemagne, Pologne, Portugal, Slovénie.

L’exemple Finlandais
Est-ce une des clés de sa réussite, mais la Finlande soigne la formation pro-

fessionnelle de ses enseignants. Depuis 1970, celle des professeurs des écoles
est placée sous la responsabilité des universités, débouchant sur un niveau

master depuis 1984. Ainsi, le système rapproche autant que possible la théo-
rie et la pratique où chaque « faculté de formation » de l’université est reliée

à une école. Tout au long des 5 années d’études (licence puis master) à orien-
tation pédagogique, les futurs enseignants consacrent 50 % de leur temps aux
questions professionnelles. En stage encadré par des formateurs qui sont des

enseignants des écoles, ils développent leur propre pratique et ont de nom-
breux temps pour identifier et analyser les problèmes auxquels ils se confron-
teront dans leurs tâches futures. Ils sont également mis en situation de coopé-
ration avec d’autres enseignants, les parents et partenaires de l’école. A partir

de là, à l’université, ils intègrent une démarche de recherche pour s’appro-
prier les données se rapportant à leurs questionnements de classe. Ils actuali-

sent leurs connaissances, les méthodes les plus pointues. Ce va-et-vient
constant crée des occasions d’apprendre l’interaction pédagogique, 

d’apprendre comment développer ses propres savoir faire, comment 
planifier, conduire la classe, évaluer…

Les enseignants témoignent qu’ils poursuivent ces démarches bien au-delà de
la formation, familiarisés à être des « enseignants-chercheurs du quotidien ».
Il faut dire que les conditions d’exercice s’y prêtent : écoles agréables et bien

équipées, dispositifs de prévention, sentiment de reconnaissance et de
confiance, rémunération appropriée. De plus, chaque université possède un

centre de formation continuée, et chaque province une université d’été où se
bousculent les enseignants au cours de leur carrière.

En développement professionnel tout au long de sa vie.

Quelle ffo

Et ailleurs en Europe?

QQuelle ffo
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gnée de « l’aide et du soutien d’un enseignant

e x p é r i m e n t é » ainsi que d’actions spécifiques
dans le cadre de la formation continue. Cette
mesure a été jugée totalement insuffisante par
le premier ministre lui-même, puisque
François Fillon vient, le 25 février, de deman-
der à Xavier Darcos de renforcer l’accompa-
gnement des enseignants au début de leur par-
cours professionnel, en prévoyant un temps de
formation professionnelle pendant cette pre-
mière année après le concours. C’est une des
revendications du SNUipp qui demande la
poursuite de la formation initiale par un exer-
cice à mi-temps en responsabilité en classe et
à mi-temps en formation continuée.
Les universités auront désormais en charge la
formation des enseignants et doivent proposer
des masters professionnels. Concernant le pre-
mier degré, la connaissance du système édu-
catif, les stages et la préparation au concours
s’ajoutent aux 4 grands champs composés par
humanité/ sciences et technologie/ didactique,
psychologie, sciences humaines/ outils péda-
gogiques. Pour autant, rien n’assure que les
universités inscriront une réelle professionna-
lisation dans les cursus. En M1 sont prévus
des stages d’observation et de pratique ac-
compagnée, filés ou groupés, d’une durée to-
tale et maximale de 108 heures (ces stages
peuvent aussi être proposés à des M2). En M2,
les étudiants ayant déjà suivi un stage de pra-
tique accompagnée pourront bénéficier de
stages en responsabilité, eux aussi groupés ou
filés, d’une durée totale de 108 heures mais ré-

munérés à hauteur de 3 000  (décharge des di-
recteurs d’école, remplacements formation
continue). Chaque candidat ne pourra bénéfi-
cier que d’une seule offre de stage par an et
par type de stage. 100 000 étudiants de M1 et
5 0000 étudiants de M2 sont concernés pour
les 1er et 2e degrés, les écoles devant « d é s i -

gner un enseignant référe n t » pour chaque sta-
giaire. Le SNUipp a déploré le nombre insuf-
fisant des heures de stages et leur manque
d’accompagnement, ainsi que le chiffrage très
inférieur au nombre de candidats du CRPE. Il
a rappelé le rôle que doivent jouer les maîtres-
formateurs et la nécessité de penser l’articula-
tion entre les stages et la formation. Il a rejeté
la proposition de faire effectuer les décharg e s
des directeurs par 2 étudiants et il a enfin re-
nouvelé sa demande de report du dispositif.

e formation?

Du transitoire au définitif ?

Si les deux ministères restent sourds aux demandes de report, le nouveau concours aura
lieu en 2010 et s’adressera à des candidats réputés inscrits en M2. Aussi pour les candidats
engagés dans les concours 2009 des mesures transitoires ont été fixées par le ministre sur
proposition de la CPU. Ainsi les recalés en 2009 dès l’admissibilité pourront se présenter
à nouveau en 2010 sans M2 et il est prévu que des commissions d’équivalence étudient au
cas par cas la validation partielle d’un M1. Par contre, les admissibles, mais recalés ensui-
te, auront une équivalence M1 et pourront s’inscrire en M2, comme ceux qui sont, indé-
pendamment de leur réussite, déjà titulaires du M1. Attention c’est une possibilité d’ins-
cription car l’inscription en M2 se fait sur dossier et nécessite l’accord de l’université. Cette
démonstration qui vise à protéger au maximum les candidats de 2009 laisse cependant en-
trevoir la future complexité des situations entre reçus au concours sans M2 et titulaires de
M2 sans concours (prêts à être recrutés sur titres? )

R e v a l o r i s a t i o n

Le ministre de l’éducation nationale
associe la réforme de la formation
des enseignants à la revalorisation
de la profession. Les « n o u v e a u x »
recrutés seraient concernés par une
revalorisation de carrière qui inclu-
rait une mesure indiciaire, la prime
de début de carrière et un volet in-
demnitaire. Selon le ministère, la
mesure, dont la mise en œuvre s’ef-
fectuerait sur plusieurs années, ne
devrait pas provoquer « d ’ i n j u s t i c e

f l a g r a n t e » avec les PE recrutés ces
dernières années… à suivre !

e formation?
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uelles sont les tensions qui par -

c o u rent le projet de formation au

métier d’enseignant au niveau

master et piloté par l’université?

En l’état, sans cadrage national, les univer-
sités, chacune de leur côté, sont dans le flou
et donc dans la difficulté pour construire
des masters qui prennent en compte les
exigences d’une formation professionnelle
au métier. Par exemple, il y a des tensions
entre la logique de préparation au concours
et celle de formation au métier à et par la
recherche. Au cours du quatrième semestre
du master, les étudiants devront tout à la
fois passer les épreuves d’écrit du
concours, préparer l’oral d’admission, faire
quelques stages en responsabilité et finali-
ser leur mémoire de recherche.
Honnêtement, c’est infaisable. Ce manque
de temps et d’articulation, les économies
faites sur les stages, risquent de favoriser
un modèle de compagnonnage par imita-
tion, de « savoirs de contre b a n d e » qui
tiennent plus de la rassurance entre pairs
que de la réponse sur le long terme aux
problèmes professionnels rencontrés.

Comment alors la masterisation peut-elle

p e r m e t t re une formation qui prépare à

l ’ e x e rcice du métier?

Il faudrait changer de logique avec des
masters qui soient guidés par des préoccu-
pations qui partent du « cœur du métier » ,
à savoir la formation de professionnels ca-

pables de faire face
aux situations édu-
catives les plus com-
plexes. Pour cela, le
parcours universitai-
re, dès la licence,
doit être profession-
nalisé avec les apports spécifiques des for-
mateurs d’IUFM et ceux des enseignants-
chercheurs des disciplines, des sciences de
l’éducation. L’ambition serait de favoriser
l’articulation entre recherche en éducation
et formation des enseignants, de créer
dans le temps une véritable alternance
entre l’action professionnelle lors de
stages d’observation, d’intervention et des
reprises réflexives s’appuyant sur les sa-
voirs de la recherche.

Quelle serait alors la place des IUFM?

Les IUFM ne doivent pas être étranglés
dans l’intégration aux universités pour
avoir les moyens de réaliser une véritable
alternance entre pratique et réflexion. Pour
cela, la collaboration entre les enseignants
formateurs et les équipes de recherche uni-
versitaire est indispensable pour définir
les savoirs nécessaires à l’exercice profes-
sionnel, monter ensemble des modules
disciplinaires ou didactiques, inventer des
modalités d’accompagnement qui permet-
tent aux enseignants de développer les sa-
voirs professionnels requis aujourd’hui
par la démocratisation de l’école.

QQ

PPartir du « cœur du métier »

Patrick Rayou, professeur à l’université Paris 8
explique comment la masterisation peut
permettre une formation qui prépare au métier.

DossierDossier

Maitres formateurs, ouverture de discussions ?
Le rôle des maîtres formateurs reste essentiel dans la construction des savoirs professionnels : donner des outils très concrets,  aider l'en-
seignant à analyser ses réussites, ses dysfonctionnements, travailler sur sa posture, son rapport aux élèves, sa perception du groupe clas-
se... Autant d'éléments qui nécessitent analyse réflexive et expérimentation. Le SNUipp s'est adressé au ministère pour que le rôle des
PEMF soit reconnu dans la nouvelle formation. Dans sa réponse, Xavier Darcos confirme que ces derniers « ont vocation à s'inscrire

dans le nouveau cadre résultant de la réforme du recrutement et de la formation des enseignants à l'université». Il s'engage à ouvrir
des discussions pour examiner « leur rôle dans les stages mis en place au titre des masters, ainsi que l'accueil, l'accompagnement et la

formation au moment de l'entrée dans le métier». Les discussions devraient aussi porter sur « la valorisation du parcours profession -

nel» des maîtres formateurs.

Décharges, remplacements,
formation, toujours à la

b a i s s e
Avec la fin programmée des PE 2 effectuant des
stages filés comme décharge de direction et des

stages de 3 semaines comme moyen de remplace-
ment pour la formation continue, le fonctionnement

des écoles devra être revu à la baisse.
Dès la rentrée prochaine, période transitoire du re-

crutement niveau master, ce sont 3000 places en
moins au concours de PE, c’est-à-dire l’équivalent

de 3000 quarts de décharge et de 6000 semaines/sta-
giaires qui disparaissent. A la rentrée 2010, près de
6000 décharges supplémentaires d’une journée et

1 2000 semaines/stagiaires ne seront plus disponibles
pour les écoles. Le ministère signe ainsi la fin des

stages longs de formation continue. Hormis les mo-
dules réglementaires (entrée dans le métier, direc-

tion), la rue de Grenelle souhaite proposer des dispo-
sitifs de formation hors temps de service des ensei-

gnants, le mercredi.
Pour appliquer le protocole prévoyant des décharg e s

pour les 4 classes, il sera aussi obligé de puiser sur
les moyens de remplacement.

Le 18 mars, le SNUipp réunit
les maîtres-formateurs

Jean-Louis Auduc
Quelle place pour les PEMF dans l'actuelle / la

future formation des maîtres ?
Patrick Baranger

Mastérisation : recul ou progrès pour la formation
professionnelle des enseignants ?
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CComment formation initiale et identité
professionnelle sont-elles liées?

Henri Peyronie a analysé les évolutions de l’identité professionnelle
des instituteurs et des professeurs d’école, de leur mode de formation
et de socialisation

Quelles sont les évolutions de la formation

des enseignants du primaire?

Les écoles normales, créées depuis les années
1830 et complétées sous la Tr o i s i è m e
République, ont longtemps formé la plupart
des instituteurs et institutrices. Cependant,
dans la période 1950-1965 – pour faire face
au baby-boom – une grande majorité fut re-
crutée après le bac sans formation profes-
sionnelle initiale: d’où sans doute la création
de la formation continue des instituteurs dès
1969. Cette date marque aussi le début du
mouvement de «rénovation pédagogique»
face à une nouvelle demande d’éducation
plus en adéquation avec les valeurs de l’édu-
cation familiale des groupes socioculturels
dominants. Parallèlement une réforme de la
formation initiale aboutit en 1979: recrute-
ment après bac, formation professionnelle de
deux années, sanctionnée par un DEUG «e n -

seignement du 1er degré» polyvalent, pas
réellement légitime pour l’université. En
1986, le recrutement est porté au niveau
DEUG. En 1990, les écoles normales sont
remplacées par les IUFM avec un recrute-
ment au niveau licence, une année de prépa-
ration au concours et une année de profes-
s i o n n a l i s a t i o n .

Quelles leçons tirer de cette pre m i è re re c o n -

naissance universitaire?

Cette réforme fut accompagnée d’une véri-
table revalorisation avec le passage de la ca-
tégorie B des fonctionnaires à la catégorie A .
Il y avait convergence entre les directives eu-
ropéennes d’un recrutement à Bac +3, les po-
sitions syndicales, les théoriciens de l’éduca-
tion. Mais l’allongement de la formation dans
le sens d’une «u n i v e r s i t a r i s a t i o n» a été abor-
dé sous l’angle académique et intellectuel (ce
qui est nécessaire) et pas suffisamment sous
l’angle de la professionnalisation et encore
moins de la socialisation: le modèle de for-
mation d’un corps professionnel avec un es-
prit de corps a été sciemment abandonné. Le

recrutement à Bac+3 a aussi induit une élé-
vation du niveau social de recrutement et une
rupture pour les jeunes issus du milieu rural
qui ne veulent plus y retourner après des
études longues dans une grande ville.

Quels sont aujourd’hui les attendus de la

réforme?

Les arguments sont identiques: élévation du
niveau et revalorisation. À la suite des pré-
conisations du rapport Pochard, le gouver-
nement s’aligne sur les prescriptions euro-
péennes, tout en ouvrant la porte au recrute-
ment sur titres. Il réduit le coût du concours
et fait l’économie des salaires de l’année de
s t a g e: la CPU a suggéré que ces raisons
semblaient être in fine le mobile de la réfor-
me. On ne voit pas bien où va se situer la re-
valorisation. Si le retour de la formation des
enseignants du secondaire à l’Université sa-
tisfait les universitaires, la question de la
réalisation de formations pluridisciplinaires
pour les PE par l’université est posée: il ne
faudrait pas que l’épisode du DEUG «e n -

seignement du 1er degré» se renouvelle
avec le Master… Les IUFM, devenus écoles
internes, assumeront probablement cette
c h a rge, mais il faut s’attendre à des condi-
tions différentes, notamment en terme de
moyens et d’encadrement. Enfin les nou-
veaux concours avec la composition des
jurys annoncée risquent de tirer vers une
forme de professionnalisation beaucoup
plus managériale.

Une autre identité pro f e s s i o n n e l l e?

Avant on préparait au «savoir enseigner». Or
le nouveau concours évalue un «savoir par -

ler sur» le système scolaire et sur le savoir
g é r e r. La nouvelle rhétorique du ministre «r e-
c r u t e u r» et les textes de présentation des nou-
veaux concours («une logique de re c ru t e -

ment conforme aux besoins de l’employeur» )
annoncent des traits de professionnalité
étrangers à la culture du monde de l’école et

à la recherche en éducation. Avec des
épreuves de concours destinées à évaluer,
non plus des compétences académiques, mais
la capacité à tenir des discours au plus proche
des idéologies managériales, le statut change.
En termes de sociologie du travail, la fonc-
tion enseignante passe – avec ce projet – d’un
statut de «p ro f e s s i o n» (caractérisant tradi-
t i o n n e l l e m e n t: avocats, médecins, profes-
seurs d’université et de lycées) dont les ca-
ractéristiques sont des études longues, une
autonomie professionnelle et une évaluation
par les pairs, vers un statut de «m é t i e r» (ca-
ractérisant les travailleurs plutôt dominés).
Par ailleurs la culture critique universitaire
risque de ne pas être efficiente pour des
épreuves où l’on attend un discours un peu
convenu ; il est difficile de dire l’avenir, mais
on peut s’attendre à des réticences _ contre la
forme de travail intellectuel universitaire _

d’étudiants craignant d’être mal préparés au
métier mais aussi au concours, voire au
risque du développement d’une forme d’an-
t i i n t e l l e c t u a l i s m e?

Professeur émérite en sciences de

l’éducation à l’université de Caen

Henri Peyronie

EEntretien avec

*Auteur de

Des maîtres aux professeurs d’école – Formation, sociali -

sation et « manière d’être au métier » Paris, PUF, 1998

Les enseignants, l’école et la division sociale, Paris,

L’Harmattan, 2000
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Métier

« Il y a une bande de garçons qui aime bien embêter les filles…

Ils trouvent ça drôle… Et toi, comment réagirais-tu? » Les
élèves doivent choisir entre plusieurs propositions, le but du
questionnaire étant de mettre des mots sur les situations
d’agression, d’insulte, de harcèlement, de discrimination, d’in-
justice… et de les inciter à aller obligatoirement trouver un
adulte pour en parler. Ce livret pour les élèves est un des élé-
ments du matériel mis à disposition des 2000 classes de cycle
3 de Paris par la Ligue de l’enseignement et la mairie de Paris,
avec le concours de l’inspection académique. Le kit comprend
3 affiches, un livret pour les parents, un livret pédagogique. Ce
dernier propose d’utiliser la littérature de jeunesse, le cinéma,
les visites d’expositions comme « la fabrique de la paix », la
collaboration avec l’auteur des affiches, le théâtre avec une pièce spécialement écrite par
Karine Serres. Une conférence à destination des enseignants et des parents s’est tenue à
l’Hôtel de Ville. Eric Favey pour la Ligue de l’enseignement a plaidé pour une éducation
« qui fasse naître le sentiment de solidarité en actes ». Eric Debarbieux, directeur de l’ob-
servatoire international de la violence à l’école, a pour sa part insisté sur la nécessité « a u -

delà des actions spectaculaires, d’une vigilance pour toujours et à tout instant ». Il a par
ailleurs rappelé que l'« effet établissement » est le plus explicatif des facteurs pour la victi-
m i s a t i o n * .
En fin d’année scolaire, « Faites la paix, fête la paix » permettra aux classes d’expo-
ser leurs productions et de confronter leurs expériences. Une initiative à étendre?
* 51 % de la variance, 5 fois plus que la monoparentalité par exemple.
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Un concours original est proposé aux CM1, CM2 de la Réunion
pour la 3e année consécutive. « Zerbaz Peî », c’est son nom, pro-
pose aux élèves de recenser l’état des connaissances et des pratiques
familiales en matière d’utilisation des plantes médicinales. Le
concours, soutenu par l’EN, est à l’initiative de l’Association pour

les plantes aromatiques et médicinales de la Réunion*. L’idée est
d’une part de retranscrire des connaissances populaires qui se per-
dent et, d’autre part, d’inciter les jeunes à renouer le dialogue inter-
générationnel. Pour cela, les élèves deviennent enquêteurs auprès
d’un membre de leur famille ou de leur entourage qui connaît les
plantes. Ils disposent d’un questionnaire type à remplir et, à partir
de ces renseignements, l’élève réalise une planche d’herbier. Une
façon de mêler éducation à l’environnement, connaissance du pa-
trimoine local et intérêt scientifique.
* h t t p : / / w w w. a p l a m e d o m . o rg /

ZZerbaz Peî
EEDD ET PATRIMOINE LOCAL

France Culture
en ligne
Beaucoup d’émissions de France culture

peuvent être écoutées en ligne longtemps
après leur diffusion. A écouter par
exemple, une série de quatre émissions
« sur les docks» sur les ondes pendant la
classe, consacrée à «La délinquance des

mineurs ». «Troubles au jardin d’enfants »
diffusée le 23 février revient sur la polé-
mique autour du rapport de l’INSERM à
l’origine du collectif « zéro de conduite».
Eclairant.
h t t p : / / w w w. r a d i o f r a n c e . f r / c h a i n e s / f r a n c e - c u l-
t u r e 2 / e m i s s i o n s / s u r _ d o c k s / a r c h i v e s . p h p

EMISSION

Guide pour les parents
Un guide à l’usage des parents « Votre en -

fant à l’école maternelle » va être remis
prochainement à chaque parent d’élève de
l’école maternelle comme prévu par l’ac-
cord du 19 décembre entre le ministre et
l’AGEEM. 2,8 millions d’exemplaires
sont prévus et il est déjà consultable sur le
site du ministère*. Ce guide, réalisé par
l’AGEEM, présente l’école maternelle au
quotidien (inscription, organisation de la
journée, accueil de la différence etc) et ex-
plique ses spécificités : respect des besoins

moteurs, physiologiques, affectifs et intellectuels de l’enfant.
* h t t p : / / m e d i a . e d u c a t i o n . g o u v. f r / f i l e / E s p a c e _ p a r e n t / 0 9 / 2 / g u i d e - p a-
rents-maternelle_43092.pdf

MATERNELLE

A Paris, « Apprenons 
à vivre ensemble ! »

CITOYENNETÉ, VIOLENCE

«« L’école n’aime pas les 
émotions. Tout est donc fait
dans un cours de langue
pour neutraliser le 
sentiment d’étrangeté. »

Joëlle Cordesse 
in « Apprendre et enseigner 
l’intelligence des langues », 

éd Chronique sociale



Métier

Peut-on enseigner la météo à l’école ? Les dernières tempêtes ou autres intem-
péries qui ont traversé le sud-ouest mais aussi une bonne partie du territoire
montrent sans doute l’importance de mieux comprendre ces phénomènes mé-
téorologiques. Certes, la météorologie n’apparaît pas en tant que discipline,
mais elle s’inscrit tout naturellement dans l’enseignement scientifique surtout
par ce qui se rapporte à l’eau et ses états ainsi qu’à l’air. Ainsi, la base Primtice

sur le site du Sceren a recensé parmi d’autres, des activités conduites à l’éco-
le sur le thème de la météorologie.
Les enseignants intéressés trouveront ainsi des exemples de travaux menés en
classe,de la simple piste pédagogique à la séquence complète, avec les com-
pléments spécifiques nécessaires pour une utilisation pédagogique judicieuse
des données météorologiques. Ces activités offrent le plus souvent un support
adéquat pour l’acquisition de compétences B2I.

Pour les 10 ans d’existence du
Printemps des poètes, de nombreux
événements sont organisés dans les
écoles primaires durant la première
quinzaine du mois de mars. Mardi 10,
dans le cadre du «grand jour du

poème à l’autre », les élèves de CE1
de Grézieu-la-Varenne (69) vont dres-
ser des contraventions poétiques aux
passants en leur offrant un poème. A
Montluçon, les enfants hospitalisés
recevront des poèmes originaux écrits
par les élèves des écoles primaires de
la ville. De nombreuses écoles ouvri-
ront leurs portes le samedi 14 pour
présenter les productions poétiques
des élèves. L’occasion de « lire, décla -

mer, écrire et admirer de la poésie» à
travers les « arbres à poèmes », la
«charrette de déclamation» ou l’ate-
lier d’écriture créative lors d’une visi-
te à l’école de Béton-Bazoches (77).

Des « brigades d’intervention poé -

t i q u e s» feront irruption dans les écoles
de la circonscription du Mirail à
Toulouse (31). Des comédiens, « é l e c -

t rons poétiques », offrent ainsi la lectu-
re d’un poème sans aucun commentaire
et de façon impromptue et surtout tota-
lement imprévisible, aucune informa-
tion préalable sur les dates ou instants
poétiques n’étant transmise aux écoles
v i s i t é e s .
Les élèves de CE1 de Dordives (45) se
font eux souffleurs de vers. En partena-
riat avec le Musée du verre et ses souf-
fleurs de verre, ils participeront à des
animations dans la ville en soufflant de
la poésie dans des tubes de carton aux
oreilles de leurs camarades.

Toutes les informations sur la mani-
f e s t a t i o n : http://www. p r i n t e m p s d e s-
poetes.com

nstitutrice, puis directrice, dans l’Aisne, Marie-
Christine Philbert milite depuis longtemps dans les
associations en tant que parent d’une enfant handi-

capée. Mais sa découverte des auxiliaires de vie scolaire va
à partir de 1999 catalyser son engagement. Convaincue que
ces emplois, particulièrement utiles, seront reconnus bientôt
comme un vrai métier, elle se lance dans la création d’une
association départementale qui comptera jusqu’à 26 em-
plois. En 2003, la douche froide: le retrait
des financements et le recours aux assis-
tants d’éducation entraînent le dépôt de
bilan de nombreuses associations départe-
mentales. Mais si « tout cela laisse des

traces, il n’y a pas d’amertume car on a

fait ce à quoi on s’était engagé ». Marie-
Christine poursuit à la tête de la Fnaseph*
son travail de promotion de l’accompa-
gnement des élèves handicapés et de re-
connaissance du métier pour les AVS. Elle
participe à des formations, des colloques, elle rencontre des
enseignants qui aujourd’hui « ne remettent plus en cause le

fait de scolariser des jeunes en situation de handicap mais

ne savent pas comment faire ». A force de rencontres, « j ’ a i

appris des choses qui rétrospectivement auraient été utiles

dans mon travail d’enseignante »: sur les réponses pédago-
giques pour les élèves « d y s », sur les apprentissages logico-
mathématiques des élèves porteurs de trisomie… Le problè-
me réside aussi dans le fonctionnement de l’école. Un servi-
ce d’AVS avec la formation, l’encadrement, l’analyse de
pratique, le suivi psychologique, les frais de fonctionnement
et de déplacement, coûte la même chose que le système ac-
t u e l! 2009, c’est la fin pour des contrats des AVS-AE recru-
tés en 2003 et il va falloir trouver dans l’urgence des solu-
tions. « Ce qui m’épuise, alors que tout le monde en parle

comme un métier de l’accompagnement, et ce que je ne

c o m p rends pas, c’est au nom de quoi ce n’est pas possible » .
Michèle Frémont

*Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une
situation de handicap

Institutrice 
en retraite et
présidente de 

la Fnaseph

« La plupart
des gens
n’ont qu’un
côté de 
l’histoire.
Moi j’ai 
les deux.»

II

M a r i e - C h r i s t i n e P h i l b e r t

P o r t r a i t

Initiatives à tout 
va dans les écoles

PRINTEMPS DES POÈTES

Primtice, 
base ressource

MÉTÉO
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EEn Seine St Denis, l’école Noue Caillet de
Bondy mène de nombreux projets d’éduca-
tion au non-racisme. Une ouverture vers
l’autre, le monde et le quartier.

lantée au milieu de barres d’im-
meubles sans fin, l’école élémentaire
Noue Caillet à Bondy dégage un senti-

ment de quiétude. Au fond de la cour, dans la
grande salle de sport, règne pourtant une gran-
de animation. Plus de 200 parents, leurs en-
fants et les enseignants sont réunis autour de
grandes tables copieusement garnies de mets
originaires des quatre coins du monde. Depuis
8 ans, les parents d’élèves proposent un repas
multiculturel, une action initiée par les ensei-
gnants de l’école et complètement intégrée à
leur projet d’éducation au non racisme. «P l u s

de 26 nationalités sont représentées dans le

q u a rtier et donc dans l’école» témoigne
Pierre Caron, le directeur. Ici, rappelle-t-il,
« les situations fragiles des familles se tradui -

sent par de la souffrance» et l’autre peut de-
venir «la raison de cette souffrance» .

La sensibilisation au
vivre ensemble, à re-
cevoir les autres et
leur diversité comme
une richesse sont
donc au cœur des ac-
tions menées par
l’école. « C ’ e s t

même la colonne ver -

tébrale de notre tra -

vail qui se décline de

m a n i è re très diverse

dans chaque classe »
décrypte Pierre.
Ainsi, au milieu des

odeurs de mafé, plat traditionnel du Mali, les
enfants présentent aux parents les panneaux
d’exposition qu’ils ont consciencieusement
confectionnés au cours de leurs projets.
Les élèves de la Clin nouvellement arrivés
en France sont fiers de leurs dessins qui re-
tracent la vie quotidienne et l’école de leur
pays d’origine avec leurs portraits très fi-
nement représentés. A côté, des blasons
colorés déclinant les droits de l’enfant, les
valeurs de la République française éclai-
rent un autre panneau. « Si l’autre est riche

et singulier de sa culture, ce n’est pas un

critère qui permet un jugement de valeur.

Et tous se retrouvent ici avec les mêmes

d ro i t s » explique le maître Bruno
Luttenauer. Ce travail ne s’est pas fait sans
mal. « Il a fallu faire émerger certains pré -

jugés afin de réfléchir, d’échanger» ex-
plique-t-il. Mais là, rien de négociable,
«pas d’insultes racistes, ni de violence ».

Et les enfants le savent.
Ce respect se vit concrètement un peu plus
loin. Là, des élèves de Cm2 expliquent à
quelques parents l’histoire de l’abolition de
l’esclavage. La parole est posée. Yahaha té-
moigne. «Nous sommes tous nés de la même

façon, même si on n’a pas tous la même cou -

leur de peau». Une exposition présente le ré-
sultat d’un long travail
réalisé par les élèves. Ils
ont produit des articles à
partir de conférences, de
livres étudiés comme
«deux graines de

c a c a o . . .» Karim To u m i ,
le maître, privilégie cette
approche historique des
d i fférences à travers le
débat. Echanges autour de questions qui ta-
raudent car toujours complexes: « Q u ’ e s t - c e

que l’autre? Pourquoi est-on raciste?» .
Karim reconnaît que ces situations de com-
munication sont importantes. «C e rtains en -

fants se forgent une estime de soi », la classe
devient le lieu où se construit l’identité de
chacun par le partage avec les autres.
La classe, mais aussi le quartier. Pierre Caron
tient à favoriser des coopérations avec les fa-

milles mais également les associations parte-
naires. Ainsi, en fin de repas, les élèves de
cycle II présentent les tenues traditionnelles
des pays du monde, un défilé élaboré avec
les animateurs de la maison de quartier.
Coopération encore avec le centre social
Daniel Balavoine et la Ligue de l’ensei -

gnement 93 qui proposent lors de l’accom-
pagnement éducatif des
activités artistiques au-
tour de la tolérance des
différences.
Point d’orgue, cette
année encore, lors de la
semaine internationale
de lutte contre le racis-
me autour du 21 mars, le
projet d’écriture « si on

s’la jouait fraternel » : l’opération initiée
par la Ligue de l’enseignement a pour but
d’envoyer des cartes postales sur le thème
de la fraternité, comme des bouteilles à la
mer, à des anonymes choisis au hasard de
l’annuaire du département. Les élèves at-
tendront alors des réponses pour tisser des
liens avec l’autre. Une fois de plus.

Sébastien Sihr

« Leur école,
leur quartier

c o n s t i t u e n t
un même lieu

de vie où
chacun doit
apprendre à
grandir en -
s e m b l e » ex -

plique Pierre.

Tous ces projets
poursuivent bien le

même but: mettre les
enfants en réflexion

mais aussi en actions
concrètes pour mieux
découvrir et accepter

l ’ a u t r e .

P

BBondy contre
le racisme

Bondy contre
le racisme
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Déjà, un nouveau projet à l’œuvre ;
La classe de CM2 de Karim est en train d’élaborer
un questionnaire pour analyser la diversité des
élèves sur l’ensemble de l’école. Ils vont ensuite
placer les données recueillies sur une carte du
monde comme point de questionnement sur
l’histoire des migrations.
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L’éducation contre le racisme fête
sa semaine
Du 19 au 29 mars, c’est la S e m a i n e

d’éducation contre le racisme. Cette
initiative du Collectif des S e m a i n e s

d’éducation contre le racisme qui ré-
unit 24 organisations, dont le
SNUipp est parrainée par le ministè-
re de la jeunesse, de l’éducation na-
tionale et de la recherche, celui de la
culture et de la communication et
celui des affaires sociales, du travail
et de la solidarité. Comme chaque
année, depuis 1967, cette semaine
trouvera son point d’orgue le 21
mars, journée internationale de lutte

c o n t re le racisme.
Ainsi, les organisations du collectif
dont la Ligue de l’enseignement p r o-
posent aux enseignants des outils à
t é l é c h a rg e r: une affiche, un dépliant
d’information et de sensibilisation.
De nombreuses actions, notamment
en direction des enfants et des jeunes
peuvent également être à l’œuvre:
débats, expositions, concerts,
concours de dessins…

Une circ u l a i re pour p r é v e n i r
et sanctionner
Une circulaire interministérielle —
éducation nationale, intérieur, justice
— précise les modalités de saisine et
d’intervention en cas d’actes racistes
et antisémites. Elle rappelle le rôle
des Comités d’éducation à la santé

et à la citoyenneté (CESC), charg é s
de coordonner les informations et les
actions de prévention, de signale-
ment et de sanction. Il faut établir
des procédures simples et rapides.
Les écoles devraient pouvoir bénéfi-
cier de toutes les indications néces-
saires à la fois pour répondre aux
plaintes des victimes et pour réagir
face aux auteurs de tels actes.
Actions de prévention dans un cadre
de partenariat entre les ministères et
actions de formations inscrites dans
les plans de formation complètent le
d i s p o s i t i f .

RR e s s o u r c e s

Comment définir racisme et discrimina -

t i o n ?

Le racisme repose sur un postulat et une
croyance. Le premier est l’affirmation d’une
d i fférence biologique, sociale et culturelle
sur la base d’une observation, arbitraire ou
soutenue par un appareil de mesures sophis-
tiquées, de différences physiques. La secon-
de institue sur cette affirmation une hiérar-
chie dans l’altérité. La discrimination est
l’acte qui établit ces éléments dans la loi ou
dans les pratiques sociales.

Peut-on enseigner ces questions à l’école

et comment ?

Si l’école est considérée, dans la loi comme
dans la pratique sociale, comme un des es-
paces de la formation du citoyen, une des fi-
nalités du socle commun de connaissances
et de compétences pourrait être, dans toutes
les disciplines, en français – dans l’appren-
tissage de la langue comme dans en littéra-
ture – en histoire des arts, en histoire, en
géographie… de former à la compréhension
et à la mise en pratique des principes, de
construire la culture qui fonde la démocra-
tie. Les programmes devraient s’appuyer sur
la raison qui balaie les fausses évidences et

Jean-Marie Baldner
Professeur d’histoire université

Paris 12 Val-de-Marne – IUFM de Créteil
« Ces questions 
sont le fondement
de l’éducation 
à la citoyenneté. »

EE n t r e t i e n

sur des connaissances respectueuses de
l’autre comme semblable à soi.

L’éducation au non-racisme doit-elle être

intégrée aux questions plus globales d’édu -

cation à la citoyenneté ou doit-elle faire

l’objet d’un enseignement spécifique ?

Ces questions sont le fondement de l’éduca-
tion à la citoyenneté. Il n’existe pas de socié-
té libre et juste sans la reconnaissance dans la
loi et sans la pratique réelle de l’égalité, non
seulement entre tous les citoyens, qu’ils
soient légalement reconnus comme tels ou
qu’ils aspirent à le devenir, mais entre tous les
hommes. Une éducation spécifique au non-ra-
cisme comporte le risque, en séparant ces va-
leurs de celles de la citoyenneté, d’admettre la
possibilité d’un citoyen – et futur acteur so-
cial, économique et politique – porteur
d’idéologies raciste et ségrégationniste au
nom de la différence. Si les sociétés histo-
riques s’en sont accommodées et ont bâti par-
tiellement leur richesse sur celles-ci, si la so-
ciété contemporaine le tolère, si l’État quel-
quefois l’organise dans les propositions de loi
ou dans l’action politique, l’école ne le peut
sans renier ses valeurs et sa capacité à exister
comme école de la République.

Métier



Infos services

BO n° 5 du 29 janvier 2 0 0 9
Diplôme de compétence en langue: calendrier
des sessions pour l’année scolaire 2009-2010

Mutations et listes d’aptitude: directeurs
d’établissement régional d’enseignement

adapté et d’école régionale du premier degré
— année 2009-2010

Échanges et formation: échanges et actions de
formation à l’étranger — année 2009-2010

BO n° 6 du 5 février 2 0 0 9
Accueil des élèves: négociation préalable

dans le cadre du droit d’accueil des élèves des
écoles maternelles et élémentaires pendant le

temps scolaire

BO n° 7 du 12 février 2 0 0 9
I n d e m n i t é s : rémunération de certains services

accomplis par diverses catégories de 
personnels de l’éducation nationale

I n d e m n i t é s : montant de la rémunération ser-
vie aux personnes assurant les études dirigées

N o m i n a t i o n s : candidats ayant obtenu 
le diplôme d’État de psychologie scolaire —

session 2008

BO n° 8 du 19 février 2 0 0 9
Devoir de mémoire : mémoires de la traite né-

grière, de l’esclavage et de leurs abolitions
Résultats et nominations: commission admi-
nistrative paritaire nationale unique commune
aux corps des instituteurs et des professeurs

des écoles

BO n° 9 du 26 février 2 0 0 9
Vie scolaire : Fournitures scolaires

M o u v e m e n t : A ffectation des personnels 
enseignants spécialisés du premier degré 

à Mayotte — rentrée 2009

Lu dans le BO Lu dans le BO Lu dans le

Lu dans le BO Lu dans le BO Lu dans

Je suis recruté sous contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ou sous contrat d’avenir (CAV). A quelle formation puis-je pré -

tendre par l’EPLE employeur?

L’EPLE employeur, n’est pas tenu de participer au financement de la formation professionnelle des salariés. Toutefois, des actions de for-
mation et d’accompagnement sont prévues pour les agents recrutés sous contrat CAV ou CAE. La formation proposée ne correspond pas
toujours à l’idée que s’en font les agents (un bilan de compétences organisé et pris en charge par l’agence locale pour l’emploi ; un parcours
de professionnalisation adapté aux offres locales d’emploi dans le secteur marchand notamment, etc.) Les EPLE pourraient cependant pro-
fiter de l’appui des structures et des acteurs du ministère de l’éducation nationale pour répondre à des besoins de formation spécifiques. Mais
ce n’est que trop rarement le cas.

Que s t ion/R é p onse

CAPN du 16 mars
La commission admi-
nistrative paritaire na-
tionale du 16 mars, qui
sera installée à cette
occasion, étudiera les
propositions d’aff e c t a-
tions en Nouvelle-
Calédonie et à Wa l l i s -
et-Futuna et traitera de
l’avancement au titre
de l’année 2008/2009
des instituteurs et des
professeurs d’écoles
détachés à l’étranger 
et ceux en fonction
dans les collectivités
d ’ o u t r e - m e r
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a DEPP a finalement publié la note
d’information intitulée « L i re, écri -

re, compter: les performances des

élèves de CM2 à vingt ans d’interv a l l e

1 9 8 7 - 2 0 0 7 »*. Elle reprend les résultats
d’une série d’épreuves proposées à un
échantillon représentatif d’élèves. Lecture,
calcul, orthographe, l’enquête montre une
baisse significative des résultats mais à des
rythmes différents. Ainsi en lecture les ré-
sultats sont stables de 1987 à 1997, date
d’une passation intermédiaire. « En re -

vanche, on observe une baisse significati -

ve du score moyen entre 1997 et 2007, plus

p rononcée pour les élèves les plus

f a i b l e s » expliquent les rédacteurs. Pour
exemple, deux fois plus d’élèves (21 %) se
situent en 2007 au niveau de compétence
des 10 % des élèves les plus faibles de
1987. En calcul, même constat mais à des
rythmes différents. Une baisse importante
est observée de 1987 à 1999 puis une stag-
nation de 1999 à 2007. Concernant l’or-
thographe, le nombre d’erreurs constatées
à la même dictée est passé de 10,7 en 1987
à 14,7 en 2007.
Un constat difficile à entendre et à com-
prendre. Déjà certains chercheurs se sont
exprimés pour essayer d’expliquer cette
tendance sans remettre en cause la validité
des résultats**. Pour Marie Duru-Bellat,
sociologue, « l’une des tentations de l’éco -

le primaire ces dernières années a été de

se disperser, s’assignant de plus en plus

d ’ o b j e c t i f s ». Comme elle le dit, l’institu-
tion multiplie les missions en un temps
scolaire réduit. Autre « souci majeur »
pour la chercheuse, « la faiblesse du pilo -

t a g e: on accumule les réformes, on chan -

ge les programmes, sans jamais les éva -

l u e r. » Denis Meuret, sociologue, parle-lui
d’un affaiblissement des formes tradition-
nelles de régulation « d’où une plus gran -

de latitude laissée aux enseignants, non

pas de ne rien faire, mais de poursuivre

d ’ a u t res objectifs que ceux que mesure n t

les évaluations » .
Pour Bruno Suchaut, directeur de
l’IREDU, « ce qui est le plus important à

retenir de cette étude est, d’une part la

baisse plus prononcée pour les élèves les

plus faibles et, d’autre part, l’augmenta -

tion des inégalités sociales de réussite » .
Pour lui, le contexte socio-économique qui
se dégrade est aussi un facteur explicatif et
la politique de ZEP et de RAR n’est plus
s u ffisante « car elle touche une population

de plus en plus en difficulté sur le plan so -

cial et économique » .
Ces pistes d’explication restent à être ap-
profondies en espérant, en écho à Jean-
Claude Emin, sous directeur à l’évaluation
au MEN, que « les responsables politiques

ne retiennent (pas) des résultats des éva -

luations que ce qui peut servir leur poli -

t i q u e». Et en rêvant avec Pierre
Frackowiack qu’à terme on se libère « u n

peu des contraintes de l’existant, que l’on

s’épuise à corr i g e r, pour repenser le systè -

me, lui donner du sens, se projeter dans

l ’ a v e n i r » et faire « p e u t - ê t re œuvre utile » .

Lydie Buguet

* h t t p : / / m e d i a . e d u c a t i o n . g o u v. f r / f i l e / 2 0 0 8 / 2 3 / 9 / N I 0 8 3 8 _ 4 1 2 3 9 . p d f
**lire notamment le dossier du café pédagogique: http://www. c a f e p e-

d a g o g i q u e . n e t / l e m e n s u e l / l e s y s t e m e / P a g e s / 1 0 0 _ E v a l u a t i o n . a s p x "

PPlus performants
que savants?
Quelles sont les motivations sous-jacentes aux
buts de réussite que se fixent les étudiants? Et
la nature de ces motivations permettent-elles
d’expliquer réussite ou échecs? Des cher-
cheurs de laboratoire de psychologie cognitive
de Clermont-Ferrand, des universités de
Grenoble et Lausanne* ont cherché à com-
prendre pourquoi des étudiants travailleurs, in-
téressés à apprendre, ne trichant pas… ne réus-
sissaient pas mieux. L’étude utilise la distinc-
tion entre les buts de maîtrise (désir d’ap-
prendre, de progresser) et les buts de perfor-
mance (être le meilleur). Si les buts de maîtrise
ne donnent pas accès à de meilleurs classe-
ments, les buts de performance ont des eff e t s
positifs s’ils sont orientés vers la réussite de la
tâche, mais négatifs s’ils s’inscrivent dans une
stratégie d’évitement de l’échec ou de recon-
naissance par les enseignants. En fait comme
le décrypte Fabrizio Butera: les étudiants « d i-
sent poursuivre des buts de maîtrise, ils pour-
suivent en fait aussi des buts de performance » .
Logique pour Céline Darnon: en dépit du dis-
cours sur « les formes les plus élevées de la
c u l t u r e » (loi de 1984 sur l’enseignement supé-
rieur), « l’université est prisonnière de facteurs,
comme la sélection, qui plaident pour la per-
f o r m a n c e ». Avec de tristes conséquences:
pages de livres arrachées, triches en tous
genres… mais ce qui importe pour réussir,
c’est d’être le plus performant. De quoi s’inter-
roger sur les valeurs transportées aujourd’hui
par le système éducatif…

Michèle Frémont
Darnon C., Dompnier B., Delmas F., Pulfrey C. et Butera F.

« Achievement goal promotion at the university: Social desirability
and social utility of mastery and performance goals », in Journal of

personnality and social psychology

Une note d’information
de la DEPP publiée fin
janvier donne des résul-
tats inquiétants quant à
l’évolution du niveau  des élèves entre 1987 
et 2007.

L

LLire, écrire,
c o m p t e r
en CM2
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avec un cirque. Un jour, elle entre dans la mai-
son des trois ours et y sème la pagaille, selon le
scénario habituel. Mais, malgré leur air féroce,
les ours sont indulgents. Ils lui pardonnent tout
en lui rappelant quelques règles élémentaires de
s a v o i r-vivre… Ce nouvel album offre dans
chaque image une profusion d’objets et d’ani-
maux en séries de trois — un grand, un moyen,
un petit — que tous les petits lecteurs ont grand
plaisir à découvrir!

BOUCLE D’OR
L. Child & Cie- Gautier- L a n g u e reau 2008
( 1 5 ) < 4 ans
L’album à la couverture de toile rose semée de
petites coccinelles, avec en médaillon la photo
de Boucle d’or est délicieusement rétro. Laure
Child utilise la photo-
graphie pour reconsti-
tuer les scènes du récit.
Les personnages sont
des jouets. Les trois
ours sont des peluches.
Boucle d’or est une
poupée de feutrine très
expressive, œil vif
sous une toison « d ’ a n -

g l a i s e s » l’air faussement sage. Ils sont mis en
scène et photographiés dans la nature ou à l’in-
térieur d’une petite maison de bois sculpté qui
fourmille de détails. La suite de l’histoire , on la
c o n n a î t! Mais après avoir été découverte par les
ours, Boucle d’Or, effrayée, s’enfuit… en ou-
bliant ses petits souliers rouges. Sa maman la
gronde très fort pour leur perte, mais ils vont à
merveille à Petit ours pour aller se promener!

BOUCLE D’OR ET LES TROIS OURS
M. Billet – Seuil, Petits contes du tapis (13  )
< 3 ans
Dans cette version de Boucle d’Or, le conte af-
fiche sa valeur d’avertissement. La colère des
trois ours n’a d’égale que la frayeur de la fillet-
te qui s’enfuit par la fenêtre! Les Petits contes

du tapis permettent des
lectures d’album en
groupe. Les illustrations
sans texte de ces grands
livres cartonnés de
2 5 cm sur 35 cm occu-
pent chacune une
double page, comme un
tableau. Le texte lui se
trouve sur un rabat à la
fin de l’album. Il est dé-
coupé en paragraphes liés à chaque scène. Cela
permet au conteur de le mettre en voix tout en
présentant au public la double page correspon-
d a n t e .

BOUCLES D’OR ET LES TROIS OURS
G. Muller – Ecole des Loisirs 2006 (12  / 5 , 5  )
Dès 3 ans
A la maternelle, le premier album de Gerda
Muller de 1956 (Père Castor) fut souvent mis au
service des notions de « petit, grand, moyen »!
50 ans après, l’au-
teure crée une nou-
velle version qui
préfère la conviviali-
té à la sévérité.
« Boucles d’Or »
voyage en caravane

BBoucle d’Or et les
trois ours: variation
Boucle d’or n’a pas toujours été une blondinet-
te trop curieuse ! Dans le premier texte connu
« Les trois ours » de Robert Southey paru en
1837, c’est une « mauvaise petite vieille » qui
s’introduit dans la maison et essaie bols, fau-
teuils et lits. La fin est ouverte : elle saute par
la fenêtre et l’auteur dit ignorer ce qu’elle est
devenue…

LITTÉRATURE JEUNESSE BOUCLE D’OR ET LES TROIS OURS
S. Guarnaccia – Seuil < 7 ans (Cf
B i b l i o t h è q u e s )
L’album transpose l’histoire d’origine dans le
contexte des années 60. La famille Ours est re-
présentée comme une famille de jeunes cadres
des «S i x t i e s». La
maman maquillée,
porte un pantalon
serré, le père à lunettes
noires joue de la trom-
pette, la petite cabane
de la forêt est devenue
une maison moderne
vitrée. L’intérieur est
meublé dans le style
du design «S i x t i e s» .
Ainsi la chaise de Maman Ours est inspirée
d’un fauteuil Aegget créé par Jacobsen en 1957,
le lit de Papa Ours est la copie d’un canapé am-
phibie, créé en 1970 par A. Becchi. Meubles,
vaisselle, pendules sont signées et référenciés
dans les pages de garde.

BOU ET LES 3 ZOURS (A)
E. Valentin, I. Green — A t e l i e r du poisson
soluble, 2008 (15 ) < 7 ans
Voici une réécriture délicieusement insolite du
conte de «Boucle d’or et les trois ours». Cette
petite fille aux grands yeux bleus et aux che-
veux de jais tortillés en
e s c a rgots qui, sur la
couverture, vous regar-
de d’un air complice ,
c’est la «petite Bou qui

livait dans la fore s t

avec sa maïe et son

p a ï e». Un jour, elle
partit caminer dans la
forest pour groupir des
f l o r e s .
« Petite Bou, ne t’élonge pas troppe, lui dire n t

sa maïe et son païe ». « D a k o d a k » respondit
B o u. » En chemin, elle rencontre «le piaf, le

s c a rgot, la flore mini piquinote», mais elle se
perd, et aperçoit la «casa pikinote» de 3
« z o u r s ». Elle y pénètre sans vergogne, causant
les dégâts que l’on sait . Dommage que la peti-
te chaise se soit «bricassée sous son poids » car
elle était vraiment «c o n f o rd o u i l l e t t e!»
La trame narrative est respectée mais l’origina-
lité du texte réside dans sa langue imagée,
mixage d’espagnol, d’anglais, d’argot, de mots-
valises, qui enracine le conte dans la tradition
orale. Les illustrations pleine page d’Ilya Green
jouent avec les violet, mauve, rose indien, ponc-
tués de vermillon et de vert pistache. De style
décoratif faussement naïf, elles participent à la
réussite de cet album remarquable.

M a r i e - C l a i re Plume
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e projet de loi « Hôpital, patients,

santé et terr i t o i re s » est à nouveau
examiné à l’Assemblée nationale de-

puis début mars. Nicolas Sarkozy, à l’in-
verse de ce que pensent 71 % des
Français*, avait annoncé la couleur début
j a n v i e r : « L’hôpital en France ne manque

pas de moyens comme le réclament les

syndicats, c’est un problème d’org a n i s a -

t i o n ». Avec le projet de Roselyne
Bachelot, celle-ci dépendra des ARS, les
agences régionales de santé. Censées
« mieux coord o n n e r

l ’ o f f re de soins » ,
elles devront en fait
gérer les hôpitaux,
tous les médecins de
ville, généralistes et
spécialistes, les mai-
sons de retraite ainsi
que tous les établisse-
ments médico-so-
ciaux… Elles intégreront 7 administrations
régionales (DDASS, DRASS, les unions
régionales d’assurance-maladie, les
agences d’hospitalisation…) ce qui suscite
des inquiétudes sur leur efficacité et sur les
modalités de prise de décision. Les élus ré-
gionaux n’auront en effet pas leur mot à
dire. Après les modifications de finance-
ment du système hospitalier à l’activité
(T2A), le projet gouvernemental est bien
axé sur « un pilotage par des objectifs es -

sentiellement comptables et la volonté

d’aller vers une privatisation du système

de santé », comme l’a indiqué la FSU.
La nouvelle gouvernance des hôpitaux est
l’objet de critiques de tous bords et la faci-
litation de « c o o p é r a t i o n s » de l’hôpital
public avec le secteur privé est dénoncée
par les syndicats. L’encouragement au re-
groupement d’hôpitaux sous couvert de

QQuel hôpital
pour demain?

« mutualisation des moyens » fait peser un
risque sur la carte hospitalière et à la pos-
sibilité de pouvoir se faire soigner près de
chez soi.
Les études prospectives du ministère de la
santé** prévoient des « d é s e rts médi -

c a u x ». Le relèvement du numerus clausus
ne portera ses fruits que dans 10 ou 15 ans
et, malgré cela, les prévisions sont catas-
trophiques pour certaines régions rurales et
banlieues défavorisées : en 2030, par
exemple, la Corse et le Languedoc-

Roussillon auront
perdu 30 % de leurs
médecins alors que la
population aura crû
de 10 %. Que propo-
s e r ? Certains souhai-
tent taxer les méde-
cins qui s’installe-
raient en zone favori-
sée, d’autres militent

pour des incitations financières ou des
bourses, d’autres enfin défendent mordi-
cus le principe de la libre installation.
Dernier volet du projet, la prévention et la
lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme.
Paradoxalement, on s’attend sur ce point
au plus fort de la bataille. Que ce soit l’in-
terdiction totale de vente d’alcool aux mi-
neurs ou la taxation de la publicité pour les
produits sucrés, les lobbies sont à l’œuvre.
Sur l’ensemble du projet, les syndicats ont
dénoncé « une concertation à la Sarkozy » ,
un pré-projet ficelé et des entretiens sans
aucun bougé. La démocratie sanitaire reste
décidément à construire.

Daniel Labaquère

*71 % des Français jugent l’hôpital sous-financé : son-
dage BVA-Les Echos-France Info-BPI, 17/01/09
**enquête de la DREES, ministère de la Santé, février
2009 sur www.sante.gouv.fr

Pr André Grimaldi,
hôpital Pitié-Sapêtrière

« Si l’hôpital va si mal, c’est d’abord qu’il a

été victime d’une maltraitance répétée à cause

de décisions politiques erro n é e s . »

Michel Antony,
coordination nationale de

défense des hôpitaux 
et maternités de proximité

« Il vaudrait mieux partir des besoins que de

l ’ o f f re de soins… La logique financière de re n -

tabilité qui sous-tend fonctionnement et bud -

gets va accentuer la mise en concurrence et fa -

voriser les re g roupements des établissements

au détriment de ceux de moindre taille. »

Jean de Kervasdoué,
ancien directeur des hôpitaux
« Un bon système est un système universel de

financement des soins qui ne laisse personne

sur le bord de la route, de bons médecins, de

grands hôpitaux, un accès facile et libre des

usagers… Les financements individuels sont

i n é g a l i t a i res, ce qui est connu, et inflation -

nistes, ce qui l’est moins. »

A t t a c
« Les attaques de l’actuel gouvernement contre

l’assurance-maladie solidaire et contre les hô -

pitaux publics s’inscrivent dans une remise en

cause générale des services publics et de

toutes les dépenses socialisées. »

Roselyne Bachelot,
ministre de la santé

« L’hôpital n’est pas une entreprise, c’est un

s e rvice public de santé. »

Bernard Debré,
député UMP

« Les directeurs d’hôpitaux deviennent des pa -

t rons omnipotents, et les médecins ne sont plus

que leurs employés. Aucune garantie n’est

donnée qu’une vision comptable ne sera pas

privilégiée aux services premiers que doit

re n d re l’hôpital: les soins et la santé.»

Leur avis

L

«« Agences  régionales  de  santé ,  nouve l le
gouvernance et  regroupement d’hôpitaux, » ,
le gouvernement modifie le paysage sanitaire.

Réflexions



N o t re réponse à la crise, c’est

l ’ i n v e s t i s s e m e n t » lançait le
4 décembre dernier à Douai

Nicolas Sarkozy présentant son plan
de relance de l’économie. 26 milliards
d’euros accordés aux entreprises pu-
bliques et privées qui seront suivis,
quinze jours après le succès de la jour-
née d’action syndicale du 29 janvier,
de 2,6 milliards pour le social. Les
gouvernements des pays de l’OCDE,
contrairement à ce que dit le gouverne-
ment, n’ont pas tous agi de la sorte.
Ainsi les Etats-Unis, qu’on aurait du mal
à taxer de gauchistes, prévoient un large
financement de la santé pour tous, des
aides aux petits propriétaires victimes
des subprimes, ou encore de l’éducation.
Sans hésiter (voir ci-contre) à taxer les

RR e l a n c e: le social
et l’école présents dans plusieurs plans

plus riches des ménages et des sociétés.
Environ 140 milliards de dollars de-
vraient aller à l’éducation, pour moderni-
ser les établissements et aider les familles
les plus défavorisés.
En Allemagne, outre un chèque de
100 euros par enfant, le plan de relance
prévoit d’investir 6,5 milliards d’euros
dans les infrastructures scolaires, notam-
ment dans les laboratoires scientifiques
et les laboratoires de langue. L’Autriche,
le pays champion de la femme au foyer,
investit même 70 millions d’euros (près
d’un dixième du montant total) pour fi-
nancer une année de crèche obligatoire et
gratuite. Même le peu fortuné Portugal
achète 500 000 ordinateurs portables pour
les écoles.

Jacques Mucchielli

Si la France a opté pour un plan de relance
qui vise essentiellement les investissements,
d’autres pays ont fait des choix différents.
L’Allemagne et les Etats-Unis investissent
massivement dans l’école, et l’Autriche dans
les crèches.

«

EE t a t s - U n i s: un
plan très social
Le plan américain présenté par Barack
Obama est incontestablement une sur-
prise dans un pays où rares ont été les
relances basées sur la consommation et
le social. Malgré un très sévère déficit
public, le président a choisi de faire pu-
blier le coût exorbitant de la guerre en
Irak (dès 2010, 50 milliards de dollars
seront ainsi économisés) et de réaliser
les réformes sociales qu’il avait annon-
cées avant son élection. Ainsi pour
l’école (voir ci-contre). Mais également
pour un grand nombre de petits pro-
priétaires victimes des subprimes qui
devraient pouvoir rester chez eux grâce
à plusieurs mesures : une réduction de
1000 dollars du capital de la dette par
foyer et par an, ou encore un allége-
ment des remboursements avec l’in-
jonction par l’Etat de 275 milliards de
dollars. Réforme sur la santé égale-
ment. Là où tous les prédécesseurs
d’Obama ont échoué par manque de fi-
nancement, le nouvel élu frappe d’en-
trée de jeu. « Les Américains les plus

riches paieront la réforme de santé »
comme le titre le journal Les Echos :
634 milliards de dollars seront récupé-
rés en dix ans dont la moitié par aug-
mentation de l’impôt au-dessus de
250000 dollars de revenus par couple
et l’autre moitié en supprimant ou en
modifiant les avantages accordés aux
assurances et aux groupes pharmaceu-
tiques.
Autre mesure phare du plan américain :
l’impôt révisé sur les fonds spéculatifs
rapporterait 24 milliards de dollars, et
l’interdiction faire aux sociétés améri-
caines de délocaliser leurs profits à
l’étranger, 210 milliards sur cinq ans.
Les élus républicains, opposés à ces
mesures, ont crié au « socialisme » et à
« la lutte des classes ».

Réflexions
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LL ’AGENDA

habrol a donné tranquillement la clé de
l’énigme dans ses entretiens avec la
p r e s s e: « B e l l a m y » est un portrait de

Gérard Depardieu. C’est donc un film à triple
fond où le polar apparent raconte un change-
ment d’identité. Un assassin (vraiment?) a dé-
cidé de trouver une autre vie, a même méta-
morphosé son visage. Le changement de vie
est un thème constant dans l’œuvre de
Simenon, l’un des deux « G e o rg e s » auxquels
est dédié le film. Le polar glisse assez vite vers
les problèmes d’identité de l’enquêteur lui-
même, sa vie de couple, ses secrets, ses désirs,
ses remords. Ce commissaire en vacances est
interprété par Depardieu et voici enfin le troi-
sième niveau: le corps, l’histoire, la sensibili-
té du monstre sacré du cinéma français.
Chabrol en a parlé comme d’un paysage, de
ce corps, a même osé comparer le nez de
Depardieu à une « p a i re de fesses »! On se
permettra, avec beaucoup plus de gravité, un
moment de vertige quand le commissaire dit à

propos de son frère (Clovis Cornillac), al-
coolique, passé par la prison, fragile et aga-
çant, promis à un destin tragique: « sur les

photos, on dirait que je suis son père ». Le
film suit tellement de pistes qu’on se perd
parfois dans les sables: pourquoi n’est-on
jamais éclairé sur le personnage du chirur-
gien esthétique ? pourquoi ce deuxième
G e o rges, Brassens en l’occurrence, est-il
constamment présent, depuis la fausse
tombe du cimetière de Sète du début jus-
qu’à l’incroyable plaidoirie de la fin?
Pourquoi ces relations entre la pédicure et
« le flic le plus con de France »? Mais le
film est si riche, si complexe, sous des de-
hors nonchalants, qu’on se convainc que
Chabrol est grand. Depuis 1958, il serait
temps de s’en apercevoir…

René Marx
Les critiques de cinéma de Fenêtres sur Cours

sont sur www.laviedesfilms.com

Langages et réussite 
éducative : des pratiques 
innovantes.
L’IUFM de l’académie de Grenoble,
Grenoble Alpes Métropole et l’inspection
académique de l’Isère organisent un colloque
sur la question de l’acquisition de l’oral et de
l’apprentissage de l’écrit, en s’appuyant sur
l’expérimentation PARLER (Parler, ap -

prendre réfléchir lire ensemble pour réussir)

Le 11 mars de 8h à 13h à Grenoble
rens : http://iufm.ujf-
grenoble.fr/images/Documents/invitation_col
loque_parler.pdf

Un seul monde, une seule
école ? — les modèles 
scolaires à l 'épreuve 
de la mondialisation.
Ce colloque organisé par la Revue internatio -

nale d’éducation de Sèvres se propose
d’identifier et d’analyser les éléments de di-
versité des réalités scolaires. Il s’attachera à
discerner ce qui se développe mais aussi ce
qui résiste, les grandes convergences comme
les singularités et les hybridations.
Du 12 au 14 mars au CIEP, Sèvres

Sortir du face-à-face 
famille/école.
Comment sortir du face-à-face famille/école
dans un contexte de reconfiguration des poli-
tiques éducatives? C’est la question qui sera
posée au cours d’un colloque organisé par
l’Injep, l’association de la fondation étudiant
pour la ville (Afev), l’agence nationale de
lutte contre l’illetrisme (ANLCI) et la fédéra-
tion nationale de l’école des parentes et des
éducateurs (Fnepe).
Du 12 au 13 mars à Marly le Roi

Intertice 2009, carrefour
des usages pédagogiques 
du numérique
Intertice se veut « un temps de réflexion et de

bilan pour rendre compte de l’impact des

Tice sur la transmission des savoirs, sur

l’évolution de l’enseignement et sur l’activité

des élèves ».
Ateliers, animations et conférences sont pro-
posés sur les outils innovants — tableau nu-
mérique interactif (TNI), espace numérique
de travail (ENT), visioconférence, B2i, bala-
do-diffusion, blog, wiki…
Les 31 mars et 1er avril, 
au CNIT La Défense à Paris

C

CI N É M A

B e l l a m y

hippies revient avec son dernier
album « El dorado » toujours aussi
débordant d’énergie. Ce groupe ber-

linois de treize musiciens continue de parcou-
rir le monde avec son panier garni d’in-
fluences pop-rock anglo-américaine et d’ac-
cents balkaniques. Toujours une aussi belle
acoustique au croisement de l’Est ou de
Bollywood. Quelques larmes entre deux
danses effrénées. A écouter et découvrir sur
scène de toute urg e n c e .
Yom rend hommage à Naftule Brandwein,
brillant clarinettiste klezmer des années

17

MU S I Q U E

Spleen et joie de vivre

2 0émigré d’Ukraine aux USA et autoprocla-
mé « roi de la clarinette klezmer ». Yom, prin-
ce héritier de 28 ans ne manque ni d’humour,
ni de swing. Le son parfois éraillé de sa clari-
nette oscille entre spleen et joie de vivre.

Laure Gandebeuf

17 hippies El dorado Buda Musique

En concert au Café de la danse à Paris

le 31 mars et le 1er avril 2009

Yom New king of klezmer clarinet Buda musique

En concert le 17 mars à Martigues,

le 20 mars à Aix en Provence

et le 27 mars à Marseille.
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Les réformes actuelles induisent-elles un

changement de nature des missions assignées

à l’école primaire?

On peut mieux les comprendre en les rappro-
chant des évolutions que l’on constate en
Angleterre. Le pilotage par les résultats à des
tests nationaux (dans le cadre d’une concurren-
ce entre établissements) a été initié par l’ultra-
libérale Margaret T h a t c h e r. Cela a certes per-
mis aux jeunes Anglais d’avoir de bons scores
dans les évaluations internationales centrées
sur quelques matières jugées «f o n d a m e n t a l e s»
(la lecture et les mathématiques). Mais au
terme de la grande enquête menée récemment
sur l’école primaire en Angleterre, le verdict
est sans appel. Les jeunes Anglais passent
beaucoup de temps sur ces matières évaluées
(et à la préparation à ces tests) au détriment des
autres disciplines. La mise en garde est sévère:
« Leur éducation et même leurs vies sont ap -

pauvries en recevant une éducation aussi défi -

c i e n t e ». La question des «f o n d a m e n t a u x» est
certes fondamentale; mais à condition de pen-
ser qu’il existe du «f o n d a m e n t a l» dans chaque
discipline, dans le pluridisciplinaire et dans
l’interdisciplinaire. Ce qui est une tout autre
tradition, et une tout autre ligne que celle em-
pruntée par Xavier Darcos, après Marg a r e t
T h a t c h e r.

Dans ce contexte, comment interprétez-vous

la réduction du temps scolaire et la mise en

place de l’aide personnalisée?

Le ministre a argué que nous
restions avec un horaire annuel
parmi les plus élevés d’Europe.
Mais c’était faire l’impasse sur
le fait que notre journée de clas-
se est nettement plus longue en
général que celle d’autres pays
comparables, ce qui ne rend pas
optimum — loin s’en faut – le
cadre des apprentissages. En
nombre de jours de classe par
an, nous sommes désormais –
et de loin — bon dernier: 140
par an. Dans ces conditions, c’est une impostu-
re que de prétendre – comme le fait Xavier
Darcos – que le nouveau dispositif privilégie la

lutte contre les échecs scolaires, d’autant que
les élèves en difficulté n’ont pas plus d’heures
d’enseignement qu’avant: ils n’ont plus les
heures du samedi, mais deux heures hebdoma-
daires à placer en plus dans des journées de
classe déjà trop charg é e s!

Comment percevez-vous les réactions du

monde enseignant?

Les réformes ministérielles ont été prises dans
le contexte du non-renouvellement de la moi-
tié des postes des fonctionnaires partant à la re-
traite. C’est comme cela qu’ont été perçus les
projets de modifications d’accueil de la petite
enfance (alors que les élèves de maternelle re-
présentent – ce n’est pas un détail — presque
4 0 % de la totalité des élèves de l’école pri-
maire), ainsi que la décision de rapatriement de
3000 Rased. Ces réformes ont aussi été ressen-

ties comme autant d’atteintes à
l’identité professionnelle des ensei-
gnants. On se souvient de l’ulcéra-
tion des enseignants de maternelle
en raison de propos ministériels
«m a l h e u r e u x» tenus au Sénat. Les
«R a s e d» ont pris comme un déni
de ce qu’ils sont, de leur spécialité,
la décision de les rapatrier dans les
classes. Les nouveaux programmes
du primaire, et le battage média-

tique auquel ils ont donné lieu, ont profondé-
ment irrité la plupart des enseignants de l’éco-
le élémentaire, dont l’identité repose sur la ca-
pacité – toutes disciplines confondues – à être

« Des atteintes 
à l’identité professionnelle »

Claude Lelièvre

on passe au
«d é f i»
comme 
mode de 
réponse aux 
r é f o r m e s

des spécialistes des apprentissages, de la péda-
gogie. Or, on leur disait (urbi et orbi!) qu’avec
les «a n c i e n s» programmes de 2002 qu’ils
avaient largement acceptés, ils s’étaient four-
v o y é s .

Comment analysez-vous les nouvelles formes

de contestation comme les «d é s o b é i s s e u r s»?

Il faut souligner d’abord qu’elles ne se substi-
tuent pas de facto aux formes classiques de
rapports de forces puisque, dans la dernière pé-
riode, la participation aux élections paritaires a
augmenté et les mobilisations dans les mani-
festations ou les grèves ont connu des taux par-
ticulièrement élevés dans le primaire. Les nou-
velles formes de contestation, en particulier le
mouvement de «d é s o b é i s s a n c e» (historique-
ment inédit), attestent que, par-delà le refus et
la défiance, on passe au «d é f i» comme mode
de réponse aux réformes considérées comme
illégitimes. Ce climat délétère ne saurait durer
sans une mise en danger de l’éducation natio-
nale elle-même.

Existe-t-il selon vous une possibilité de réta -

blissement d’un climat serein dans les écoles?

Il le faut, et le plus vite possible. Cela demande
un infléchissement net de la politique scolaire
menée dans le primaire. Et, compte tenu du
passé et du «p a s s i f» de Xavier Darcos qui s’est
investi surtout là, il semble inconcevable que
cela puisse «p a s s e r» avec lui, et donc par lui.

P ropos recueillis par Daniel Labaquère
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