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Qui veut réformer l’école doit 
admettre qu’il faut s’appuyer sur 

ceux qui la font vivre au quotidien. En sep-
tembre, le SNUipp a lancé une grande 
consultation pour recueillir l’avis des profes-
sionnels qui sont appelés à mettre en 
musique les nouvelles orientations pour 
l’école. Aujourd’hui, nous publions les résul-
tats de cette enquête à grande échelle. Les 
24!000 réponses sont un révélateur de l’exi-
gence de voir la parole enseignante irriguer le débat éducatif. Ils ne 
peuvent pas être les grands oubliés de la refondation à l’heure où 
celle-ci se trouve face à des choix déterminants. Alors que le débat 
s’est focalisé sur les rythmes, la parole des enseignants révèle l’ampleur 
des enjeux de la réforme, des leviers à actionner pour construire l’école 
de la réussite de tous. La diminution des e"ectifs par classe, le refonte 
de la formation des maîtres, le plus de maîtres que de classes, des 
moyens supplémentaires pour les écoles qui concentrent le plus grand 
nombre de di#cultés scolaires… Voilà pour eux qu’elles devraient être 
les priorités, sans oublier la question salariale. Ces dix dernières années 
la profession a été mise à mal, la professionnalité mise en doute. Les 
enseignants veulent que l’école bouge mais pas n’importe comment, 
et encore moins sans eux, ni contre eux!! Il est temps de leur donner 
les moyens concrets de faire encore grandir l’école.

Sébastien Sihr

Réforme!: l’ampleur 
des enjeux
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L’enfanTà l’éColE[ ]

L’image surannée des colonies de vacances a vécu. Une étude de l’INJEP* 
montre qu’elles concourent largement à l’émancipation des jeunes et à leurs 
apprentissages sociaux.

 PORTABLES 

SOURCE DE CONFLIT
Les conflits liés au mobile sont 
fréquents entre parents et enfants. 
D’après un sondage TNS SOFRES 
auprès de parents d’enfants équipés 
de portable, 61!% des parents les 
mentionnent. Il est fréquent que les 
parents recadrent leur enfant en 
interdisant de répondre durant les 
repas ou les devoirs (68!% des cas). 
Et pourtant, l’achat de l’appareil est 
le plus souvent une initiative des 
parents, 61!% considèrent cette 
acquisition comme une «!fatalité!» et 
«!un passage obligé!». 

 HOMOPHOBIE 

PLAN D’ACTIONS  
À L’ÉCOLE
La prévalence des taux de suicide 
des jeunes garçons est de 12,5!% 
chez les homos et les bisexuels 
contre 3!% chez les hétérosexuels. 
Une réalité à l’origine de la mission 
relative à la lutte contre 
l’homophobie lancée par l’Éducation 
nationale. Par ailleurs, il est prévu 
que les questions LGBT soient 
«!davantage abordées dans les 
programmes scolaires!» avec des 
approches di!érenciées du primaire 
au lycée."

 DROIT DE L’ENFANT 

SEMAINE DU JEU
La semaine du jeu de société a lieu du 
19 au 25 novembre 2012. Cette 
semaine coïncide chaque année avec 
l’anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant 
(le 20 novembre) . C’est l’occasion 
pour les ludothèques de mettre en 
valeur l’article 31-1 de la dite 
convention qui reconnaît le droit de se 
livrer au jeu et à des activités 
récréatives propres à son âge.   

 www.alf-ludotheques.org

P
our les jeunes qui y participent, les colo-
nies de vacances constituent un espace 
important de socialisation et d’expérimen-
tation. Telle est la conclusion principale 

d’une étude récente qui, à partir d’entretiens 
menés auprès de 38 jeunes dans des séjours de 
vacances, a essayé de comprendre ce qui faisait 
sens pour eux dans cette expérience. L’a#ran-
chissement du cadre familial permet aux jeunes 
de nouer plus facilement et librement des rela-
tions avec d’autres, notamment avec le sexe 
opposé. Une opportunité que les jeunes trouvent 
plus di$cilement dans le contexte très figé du 
collège et du lycée. Dans cet espace où les 
normes de la vie de tous les jours sont suspen-
dues, les différences générationnelles sont 
réduites, y compris avec des animateurs à peine 
plus âgés que les participants. Et les hiérarchies 
basées sur l’âge sont nettement moins pré-
gnantes qu’en milieu scolaire. 

Un lieu propice à la construction  
de soi
Pour autant, le tableau n’est pas 
toujours idyllique. Car le 
vivre ensemble en 
co l o n i e s  re n d 
visibles les rôles!: 
leader et loser et 
chacun se voit 
attribuer une 

réputation dans laquelle il pourra rapidement être 
enfermé. Ainsi certains jeunes qui ne maîtrisent pas 
ou ne partagent pas les codes des dominants 
peuvent se sentir exclus. De même la socialisation 
de l’individu aux rôles de sexe demeure étroitement 
associée à l’hétérosexualité et laisse peu de place 
à l’expression de sentiments homosexuels. La colo-
nie de vacances apparaît donc comme un milieu de 
vie puissamment normatif. Mais elle est aussi le lieu 
où les jeunes pourront faire l’expérience irrempla-
çable de ces moments où on improvise des jeux, 
où on lit, où on écoute de la musique. Des temps 
libres, où on ne fait «!rien!» et qui sont indispen-
sables à la construction de soi et au développement 
de l’imaginaire. PHILIPPE MIQUEL

*Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire

Colonies de vacances!: 
merci maman, merci papa!!
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Programmes ...
Dans la loi, les missions seront 
redéfinies, la place de l’éducation 

artistique et musicale et l’éducation à la 
morale laïque réa$rmées. 
Dans les textes réglementaires, un Conseil 
supérieur des programmes est créé pour défi-
nir les contenus d’enseignement et de nou-
velles évaluations nationales des élèves seront 
à élaborer pour 2013.

Dans la vie des écoles... Ces 
nouveaux programmes doivent être 

exigeants mais faisables, il faut les stabiliser 
pour que les enseignants travaillent de 
manière sereine et arrêter les e#ets de balan-
cier. Le ministre envisage l’enseignement 
d’une LV dès le CP.  Il faudra que cela se tra-
duise par une formation des enseignants ou 
par le recours à des personnels formés.

… et socle commun
Dans la loi, le nouveau «!socle com-
mun de connaissances, de compé-

tences et de culture!» aura pour objectif de 
permettre à chaque jeune de se développer 
et de pouvoir continuer des études.

Dans la vie des écoles... Cette 
nouvelle définition des savoirs indis-

pensables, liant socle et programmes, devra 
être clarifiée, notamment concernant l’éva-
luation qui ne pourra pas être une multiplica-
tion de cases à cocher. Le socle devra être un 
tremplin et non une fin en soi, fixer des prio-
rités correspondant bien à ce qui est jugé 
déterminant pour remplir l’objectif éducatif 
et former des citoyens éclairés. 

Plus de maîtres 
que de classes

Dans les textes réglementaires, 
le dispositif «!Plus de maîtres que de 
classes!» donnera lieu à une circulaire 

en janvier censée définir les conditions péda-
gogiques et administratives de sa mise en 
œuvre. Des premières écoles devraient être 
dotées dès la rentrée 2013. Le SNUipp 
demande que soit garantie la programmation 
des moyens et des postes pour les années à 
venir. Il rappelle que ce dispositif doit être 
pensé comme la possibilité de travailler autre-
ment, notamment en allégant les e#ectifs à 
certains moments ou en diversifiant les 
modalités pédagogiques. 

Dans la vie des écoles... Réorga-
niser le fonctionnement de l’école, croi-

ser les regards sur les pratiques, travailler en petits 
groupes, travailler à plusieurs dans la classe, tout 
cela ne se décrète pas. Il faudra dégager du temps 
et de la formation pour travailler en équipe, assu-
rer stabilité et sérénité, tout en laissant de la sou-
plesse dans l’application du dispositif.

Liaison école collège
Dans les textes réglementaires, 
les cycles pourraient être ré-organi-
sés. Le ministre envisage de créer un 

cycle CM1/CM2/6e.

Dans la vie des écoles... S’il est 
indispensable d’améliorer la transition 

école-collège, il est hors de question de créer 
de nouvelles usines à gaz ou de déréglementer 
les statuts. Pour travailler la transition école-
collège, une cohérence éducative est profitable 
aux élèves déstabilisés par cette rupture, il faut 
penser sa mise en œuvre à partir de collabora-
tions professionnelles (formations communes, 
projets, programmations, progressions et éva-
luations communs...) en y incluant les temps 
institutionnalisés nécessaires aux équipes, ainsi 
que les frais de déplacements inhérents aux 
réalités géographiques.

La refondation à l’épre  uve de son orientation
Après le rapport d’octobre reprenant 
tous les sujets ouverts par la 
concertation de l’été, c’est maintenant 
le temps des négociations. Depuis  
le 15 octobre, les réunions se sont 
succédé à un rythme e#réné,  
la plupart dirigées par le ministre 
lui-même, pour dégager les 
principaux éléments de la future loi 
d’orientation qui serait présentée  
en Conseil des ministres en janvier 

2013. Des groupes de travail se réunissent de novembre jusqu’en mars 2013 
afin de ré-écrire les textes réglementaires!: cycles de scolarité obligatoire, 
école maternelle, dispositif plus de maîtres que de classes, formation des 
enseignants, programmes, missions des RASED... certains applicables  
dès la rentrée prochaine. Mais une loi ne fait pas tout. Pour le SNUipp,  
il faut dégager des priorités claires, avec des moyens supplémentaires,  
qui améliorent concrètement la vie quotidienne professionnelle  
des enseignants au service d’une meilleure réussite des élèves.
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La refondation à l’épre  uve de son orientation
Maternelle

Dans la loi, les missions de l’école 
maternelle seront redéfinies. Sa spé-

cificité est reconnue avec des formes péda-
gogiques et éducatives qui lui sont propres et 
qui participent au développement sensoriel, 
moteur, social et culturel des jeunes enfants. 
Une formation aux problématiques de la 
maternelle sera intégrée aux maquettes des 
masters et la scolarisation des moins de trois 
ans amplifiée pour les secteurs di$ciles.

Dans les textes réglementaires, 
des critères seront définis pour la sco-
larisation des moins de trois ans. La 

grande section intègre pleinement le cycle 1 et 
n’est plus définie comme un «!pré-CP!».

Dans la vie des écoles... Il faudra 
un e#ort sans précédent!: baisse des 

e#ectifs par classe, formation initiale et conti-
nue. Pour les 2 ans, il ne s’agit pas de faire du 
chi#re, il faut définir les conditions d’accueil et 
de scolarisation des plus petits (taux d’enca-
drement, e#ectifs, collaboration avec les per-
sonnels petite enfance, matériel et locaux 
adaptés, lien aux familles...). 

Formation
Dans la loi, les enseignants seront for-
més dès la rentrée 2013 dans les ESPE, 

écoles supérieures de professorat et d’éducation, 
qui assureront les missions liées à la  formation 
initiale et à la formation continue pour les ensei-
gnants du premier et du second degré.  Les ESPE 
répondront à un modèle de formation intégrée 
qui sera adossée à la recherche.  

Dans les textes réglementaires, 
le cahier des charges national, le réfé-
rentiel de compétences métier, les 

conventions avec les rectorats, l’organisation 
des stages sont à définir. La date du concours 
est fixée à la fin du M1. Les lauréats deviennent 
élèves professeurs en M2 et sont rémunérés. 
Des éléments de professionnalité doivent 
intégrer les épreuves du concours. La place 
des formateurs de terrain dans les ESPE sera 
réa$rmée. Ces éléments constituent un enjeu 
fort des discussions qui déterminera la qualité 
de la formation.

Dans la vie des écoles... Les 
maîtres formateurs devraient être 

associés à la formation. Aucun jeune ne doit 
plus débuter sans formation. De nombreux 
points restent à éclaircir, comme celui de la 
formation continue qui n’a fait l’objet d’aucun 
engagement chi#ré de la part du ministère et 
la place des formateurs du premier degré. 

ASH
La grande oubliée de la refondation!? 
Il faut sortir de la confusion entre aides spé-
cialisées et aides ordinaires et abandonner 
l’aide personnalisée de ces dernières années. 
Les di$cultés lourdes ne peuvent être que 
du ressort des RASED, sur lesquels le rapport 
de la concertation est manifestement silen-
cieux et dont il faut rappeler l’importance. La 
loi de 2005, mal appliquée et mal accompa-
gnée, oblige à repenser les conditions de sco-
larisation des élèves en situation de handicap 
(formation, cadre d’emploi pour les accom-
pagnants...). GINETTE BRET & CLAUDE GAUTHERON
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Éric Garnier, président d’honneur de l’Association des parents gays et lesbiens.

 EMPLOI, ÉTUDES, FORMATION 
  
 

La jeunesse fait les 
frais de l’austérité 

D
ans un contexte de crise économique sans précédent, l’agence 
d’études et de recherches de l’Union européenne -  Eurofound - 
vient de publier un rapport alarmant sur la jeunesse. Les 15-29 
ans seraient 14 millions à être exclus de toute forme de scolarité 

ou d’emploi en Europe. Les «!Neets!» pour «!Not in Employment, Educa-
tion or Training!»* révèlent l’ampleur de la crise actuelle dans une Europe 
où les moins de 25 ans sont 22!% à chercher un emploi et où 42!% des 
jeunes en emploi le sont dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.
Les Neets constituent 15,4% des jeunes de 15 ans à 29 ans. Une 
moyenne qui masque d’importantes disparités selon les pays. Les 
Neets représentent 22,7!% de leur génération en Italie ou 24,6!% en 
Bulgarie contre 6,6!% au Luxembourg ou 5,5!% aux Pays-Bas. En 
France, le taux de chômage des jeunes s’élève à plus de 22!% tan-
dis qu’en Espagne ou en Grèce le phénomène touche plus d’un 
jeune sur deux. Avoir un faible niveau d’éducation, être issu de 
l’immigration ou sou#rir d’un handicap sont les trois principaux 
facteurs de risque qui augmentent la probabilité pour un jeune de 
faire partie de cette classe laissée pour compte.
Un coût annuel pour les États évalué à 153 milliards d’euros par 
l’OCDE qui estime que «!l’Europe échoue dans son contrat social 
avec la jeunesse!» et que «!le désenchantement politique croissant 
pourrait atteindre des niveaux similaires à ceux qui ont déclenché 
les printemps arabes en Afrique du Nord.!»  VINCENT MARTINEZ

*«!Ni en emploi, ni en étude, ni en formation!»

en BREF
 USA 

LES ÉCOLES FRAPPÉES 
PAR SANDY
Les élèves et leurs  enseignants, à New 
York et dans le New Jersey, ont été 
frappés de plein fouet par l’ouragan 
Sandy. Leurs habitations ont été 
détruites et leurs écoles et lieux de travail 
gravement endommagés. Les bâtiments 
scolaires, convertis en abris d’urgence, 
hébergent encore les personnes 
déplacées par la tempête. Les membres 
de l’American Federation of Teachers 
(AFT) et de la National Education 
Association (NEA) relèvent le défi et se 
sont portés volontaires par milliers pour 
travailler dans les centres d’évacuation. 
Des dons sont recueillis pour le fonds de 
secours mis en place par l’AFT.

 www.salsalabs.com 

 ANGLETERRE 

ÉTAT FRAUDEUR
Selon une enquête de la BBC révélée le 
4 novembre, des milliers d’enseignants 
suppléants recrutés par des agences 
publiques ont été employés par des 
entreprises o! shore ne payant pas les 
taxes sociales. Les assurances sociales 

ont donc dû se retourner vers les 
autorités scolaires pour se faire payer. 
Près de 20"000 enseignants suppléants 
ont été embauchés par des agences 
publiques dans le cadre d’un contrat 
passé avec une entreprise installée dans 
les îles anglo-normandes échappant au 
droit britannique. Une occasion tentante 
en période de crise dont se sont saisis 
sans scrupules les managers de 
l’éducation britannique. 

 TUNISIE 

SOUTENIR LA TRANSITION 
DÉMOCRATIQUE
L’association Solidarité Laïque prépare 
un programme Jeunes, Femmes, 
Citoyenneté dont l’objectif est d’appuyer 
la société civile, la jeunesse et l’aide à 
l’emploi en Tunisie. L’action de Solidarité 
Laïque aura deux axes principaux : 
l’appui à la structuration du secteur 
associatif et en particulier 
d’organisations de jeunes et de femmes"; 
le soutien et la dynamisation de 
dispositifs de formation professionnelle. 
L’association recueille des dons en ligne 
pour mettre en place ses projets.

 www.solidarite-laique.asso.fr
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Dans votre 
livre*, vous 

dites que les familles 
homoparentales peuvent 
éclairer des questions 
que se posent tous les 
parents. 
Le fait que les homos demandent à 
faire famille pousse les hétéros à s’in-
terroger sur leur désir d’enfant. Est-il 
divergent, moins légitime pour une 
mère et un père que pour deux pères 
ou deux mères!? Si on s’aperçoit 
qu’un couple homo peut éduquer un 
enfant et que ça fonctionne, cela peut 
aider à déconstruire la notion de 
genre. Le fait d’être homme ou 

femme ne nous détermine pas en 
tant que parents et vice versa. L’ho-
moparentalité questionne aussi le 
secret qui existe dans certaines 
familles hétéros. Il y a des enfants 
adoptés qui ne savent pas qu’ils le 
sont. Il y a des milliers d’enfants nés 
de procréation médicale assistée, 
dont le père est vraiment le père mais 
qui ont eu besoin d’une tierce per-
sonne, le donneur anonyme. Est-ce 
que la vérité va être dite aux enfants!? 

Que dire alors aux 
adversaires de 
l’homoparentalité ? 
Nous avons répertorié de nom-
breuses études qui montrent qu’il n’y 

a pas de di"érences décisives entre 
les enfants élevés dans un cadre 
homo et les autres. Ils ne présentent 
pas de troubles, sont à leur place 
dans leur sexe. Pourquoi les adver-
saires de l’homoparentalité ne pro-
duisent-ils pas d’études sur le sujet!? 
On oublie la réalité des dizaines de 
milliers d’enfants qui vivent déjà dans 
des familles homoparentales. L’église 
ne supporte pas la remise en cause 
du dogme du mariage. Certains 
psys$sont soumis aussi à un dogme, 
ils «!!lisent leur Freud comme les tali-
bans lisent le Coran!!» dit Laurent Jof-
frin. Quant à la droite, elle croit que 
l’ensemble de son électorat est réac-
tionnaire, elle ne supporte pas qu’on 

remette en cause l’ordre établi.

Que pensez-vous de la 
loi en préparation!? 
La bouteille est à moitié pleine car 
symboliquement et concrètement, 
cette loi est une belle évolution. Mais 
elle est aussi à moitié vide car on ne 
comprend pas pourquoi la PMA ne 
serait pas accessible aux couples de 
femmes. Le gouvernement n’est pas 
cohérent avec ses promesses et la 
logique car alors, il n’y aura pas 
d’égalité dans le mariage. PROPOS 

RECUEILLIS PAR ALEXIS BISSERKINE

*«!L’homoparentalité en France, la bataille des 
nouvelles familles!», éditions Thierry Mar-
chaisse, 2012.
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L 
a réforme des rythmes ne peut pas débou-
cher sur une nouvelle déception. Le premier 
scénario avancé par Vincent Peillon s’est 
heurté à l’opposition des enseignants et a 

soulevé l’inquiétude des élus locaux (voir ci-des-
sous). L’Association des maires de France a d’ail-
leurs demandé que la réforme soit repoussée. 
Après des interventions fermes et répétées du 
SNUipp et un courrier commun qu’il lui a adressé 
avec le SE-UNSA et le SGEN-CFDT, le ministre a 
mis de nouvelles hypothèses de travail sur la 
table, basées sur 24 heures d’enseignement en 
classe entière. Le contenu de ces 108!heures 
annuelles restantes est donc soumis à discussion. 
Il sera notamment question du devenir de l’aide 
personnalisée et des temps de concertation, 
d’animation pédagogique, de conseils des 
maîtres, de cycle, d’école...

Tout reste à faire
Pour le SNUipp, la charge d’enseignement actuel-
lement de 25 heures et 40 minutes (24 heures + 
60 heures annuelles d’aide personnalisée) ne 
convient pas et doit baisser. Le syndicat porte tou-
jours l’objectif de réduction du temps de travail. 
Toutes les dimensions du métier doivent être 
reconnues."Pour le syndicat, le retour au mercredi 

matin doit par ailleurs s’accompagner d’une com-
pensation financière significative. Quant à l’après-
midi, elle doit rester libérée. Du côté des enfants, 
les questions de la qualité et de l’ampleur des acti-
vités péri-éducatives qui leur seront proposées 
gratuitement ne sont pas sans poser problème 
notamment en terme d’égalité sur le territoire. 
LYDIE BUGUET

Rythmes
Pour réussir la réforme, 
tout reste à faire

RECONNAÎTRE LES TEMPS  
DE TRAVAIL INVISIBLES
43 heures, c’est en moyenne le temps 

hebdomadaire que les enseignants du primaire 
consacrent à l’ensemble de leurs activités 
professionnelles. À partir d’une enquête lancée 
sur son site, le SNUipp a mis en lumière les 
faces cachées du travail enseignant. Enseigner 
ne se résume pas aux 27 heures 
hebdomadaires et réglementaires de service 
dont 25 heures 30 d’enseignement devant 
élèves. La préparation de la classe constitue la 
part prépondérante du travail «!hors la classe!» 
avec plus de 11 heures 30 qui lui sont 
consacrées en recherches, planification et 
élaboration des séances d’apprentissages, 
installation du matériel pédagogique, 
correction des cahiers... À ces heures s’ajoute 
du temps pour travailler en équipe afin 
d’élaborer des projets pédagogiques!: en 
moyenne, 1h15 de réunions d’équipe et 1h45 de 
concertations informelles.  Enfin, les 
enseignants disent consacrer en moyenne près 
d’1 heure 25 hebdomadaire à des entretiens 
avec les parents.

UN REPORT ENVISAGÉ"?
Selon le site du journal Les Échos, 
François Hollande envisagerait un report 

de la mise en place de la semaine à quatre jours 
et demi à la rentrée 2014. Un arbitrage 
présidentiel qui interviendrait suite à la demande 
insistante des élus locaux qui ne se sentent pas 
capables de mettre en place le dispositif dès 
2013. L’Association des maires de France (AMF) 
estime en e#et que le coût (environ 600 millions 
d’euros) et les contraintes d’organisation de la 
réforme font qu’elle ne serait envisageable que 
pour les grandes villes. Même si l’Elysée a 
apporté un démenti, ces hésitations témoignent 
de la di$culté à mettre en place la réforme des 
rythmes dans des conditions équitables sur 
l’ensemble du territoire.

DES GARANTIES, MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE"!
Le SNUipp a adressé ce 15 novembre au Premier ministre un courrier où il lui demande de 
s’engager fermement «!pour que la réforme des rythmes scolaires soit une réussite pour l’école 

primaire!», sachant qu’à elle seule, «!elle n’est pas la recette magique pour améliorer les résultats de 
l’école!»."Le SNUipp considère qu’«!il faut y consacrer l’intelligence et les moyens nécessaires!», afin de 
répondre à quatre objectifs": allègement de la journée, gratuité des activités périscolaires, égalité de 
l’o#re sur tout le territoire et qualité des activités qui ne doivent être nulle part de la garderie ou de la 
«!cour de récréation!». Le SNUipp est conscient des enjeux financiers de la réforme des rythmes scolaires, 
«!elle ne peut pas être réussie dans les communes qui en auront les moyens et en échec pour les autres!». 
Le report de cette réforme à 2014 serait «!une décision sage si nous n’avons pas de garanties!» sur ces 4 
points. Pour le SNUipp, «!les semaines à venir seront déterminantes!». 

De nouvelles discussions, un nouveau scénario, tout est à refaire. Le SNUipp 
alerte sur les risques d’inégalités. De plus, la réussite des élèves n’est pas qu’une 
question de rythmes scolaires.



*État = MEN+MESR+autres ministères
**Collectivités territoriales = régions+départements+communes
***Autres = autres admin. publiques+entreprises+ménages...
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en BREF

Dans le premier degré, les 38,4% 
(15,2 milliards d’euros!) recouvrent 

la rémunération des personnels non 
enseignants qui interviennent dans les 
écoles, les dépenses de fonctionnement 
et d’investissement. Communes riches, 
moins riches, priorités affichées pour 
l’école ou pas, avec déjà des écarts entre 
les écoles pouvant varier de 1 à 10 en 
matière de crédits de fonctionnement... 
le désengagement de l’état ne va pas 
réduire les inégalités (de 1980 à 2011, sa 
participation est passée de 69,1% à 
58,1%).

 LPC 

SIMPLIFICATION
Une procédure simplifiée de 
renseignement du LPC est cette année 
possible. Il s’agit d’une décision 
ministérielle qui fait suite aux 
interpellations du SNUipp et qui permet 
aux enseignants de ne remplir que la fiche 
de validation globale pour les élèves sans 
di#culté particulière. La procédure 
complète ne sera respectée que pour les 
élèves présentant des di#cultés qu’il 
serait utile d’identifier plus précisément. 

 RASED 

LE COLLECTIF INTERPELLE  
LE MINISTRE
Alors même qu’il se donne pour objectif 
«"la réussite pour tous"», le rapport 
présenté à l’issue de la concertation pour 
la refondation de l’école ne dit pas un mot 
sur les RASED. Pour les organisations et 
associations du Collectif National RASED, 
il est urgent de rétablir sur tout le territoire 
des réseaux d’enseignants spécialisés 
spécifiquement formés et de 

psychologues scolaires permettant de 
répondre aux besoins des élèves. Les 
organisations et associations du Collectif 
National RASED demandent à être reçues 
en audience par le ministre.

 CONCOURS 2014 

CALENDRIER
Le ministère a mis en ligne des 
informations concernant le calendrier et 
les modalités du concours transitoire 2014. 
Il s’adresse aux étudiants inscrits en M1 ou 
en M2 ou titulaires d’un master. Les 
inscriptions devront se faire de mi-janvier 
à fin février 2013, les épreuves 
d’admissibilité se tiendront en juin 2013, 
celles d’admission en juin 2014 et la 
titularisation se fera en septembre 2015. 
Au cours de l’année scolaire 2013-2014, les 
admissibles auront le statut d’étudiants, 
seront en poste à tiers temps et seront 
payés à mi-temps. À partir de 2014, le 
concours «!version Chatel!» sera remplacé 
par le nouveau concours «!Peillon!»!: 
admissibilité et admission en juin, les 
admis seront stagiaires l’année suivante.  

Dépenses d’éducation en 2011 : les collectivités 
sollicitées... pour plus d’égalité ?

actus[ ]

 AVS 

UN CHANTIER  
ENFIN OUVERT
Le chantier sur la professionnalisation 
des auxiliaires de vie scolaire s’est 
ouvert le 16 octobre sous les auspices 
des ministères de l’éducation nationale 
et des affaires sociales et de la santé. 

 Rubrique L’école/le système éducatif

Source DEPP novembre 2012

1O %

2O %

3O %

4O %

5O %

6O %

7O %

80 %

O %
Premier degré Seond degré Supérieur

53,3!%

38,4!%

23,2!%

10
,6
!%

64,1!%
70!%

19,4!%
12,7!%8,3!%

ÉTAT*

COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES**

AUTRES***

823 394 
 BÉBÉS NÉS EN FRANCE EN 2011 SELON 
L’INSEE 

Un chi!re qui se maintient à un 
niveau élevé mais légèrement 
en baisse (1%) par rapport 
aux 832 799 enfants nés 
en 2010. À noter que la 
majorité de ces enfants 
(55,8%) sont nés hors 
mariage, une proportion en 
augmentation constante.
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 SALAIRES 
  
 

stop aux mauvais traitements

L
es récents chi#res publiés par la Direction générale de l’administration et de la fonction 
publique (DGAFP) attestent d’un réel déclassement salarial des professeurs d’école. 
En e#et, leurs rémunérations décrochent par rapport à celles des professeurs certifiés, 
2132 % mensuels en milieu de carrière contre 2720 %. Plus de 600 % de di#érence alors 

que tous sont dans la catégorie A des fonctionnaires et qu’ils ont la même grille indiciaire. 
Un indice supplémentaire d’un malaise salarial. On savait que les salaires des enseignants 
français étaient en dessous de la moyenne des pays de l’OCDE, on a appris récemment que 
les enseignants français étaient aussi les champions de la baisse du pouvoir d’achat. Cerise 
symbolique sur le gâteau, l’INSEE classe maintenant les PE dans la catégorie des «profes-
sions intermédiaires» alors que les professeurs du second degré restent dans celle des «pro-
fessions intellectuellement supérieures». Si l’on ajoute à cela la perspective d’une demi-jour-
née travaillée en plus, la revalorisation des rémunérations devient urgente. C’est pourquoi, 
alors qu’un cycle de discussions s’engage dans la fonction publique, le SNUipp demande des 
négociations spécifiques sur le salaire des enseignants du premier degré. ALEXIS BISSERKINE 

«J
e ne comprends pas ce qui fait que leur 
situation [des directeurs d’école] n’a 
pas évolué depuis tant de temps et en 
particulier dans les dix dernières 

années.!». Ces propos tenus par Vincent Peillon 
le 24 octobre devant la Commission des a#aires 
culturelles de l’éducation nationale laissent 
entrevoir (enfin!!) un bougé sur le dossier crucial 
de la direction et du fonctionnement de l’école. 
Le ministre s’est engagé à ouvrir des discussions 
avec les syndicats dès le premier trimestre 2013. 
Une nécessité quand sur le terrain directrices et 
directeurs croulent sous une charge de travail 
toujours accrue sans voir évoluer ni le temps, ni 
les moyens de faire fonctionner leur école. Les 
résultats de l’enquête du SNUipp «!la vérité des 
prix!» menée par Internet du 22 au 25 octobre 
auprès de près de 30 000 enseignants des 
écoles sont à ce titre éclairants. Les 7000 direc-
teurs qui y ont répondu évaluent leur temps de 
travail à 44 heures par semaine. Avec plus de 
10!heures d’activité de préparation de la classe, 

2!heures de moments informels de rencontre 
avec les collègues, 2!heures avec les parents et 
les partenaires, idem pour les réunions en équipe, 
le temps hors enseignement déborde largement 
du temps accordé par une décharge quand elle 
existe (38% des directeurs n’en ont pas). Le 
SNUipp se satisfait donc de la réouverture du 
dossier qu’il avait à nouveau demandé dans un 
courrier au mois de juillet. 
Il portera dans les discus-
sions les revendications 
des personnels!: améliora-
tion des conditions de 
décharge et des rémuné-
rations, mise en place 
d’une formation spéci-
fique débouchant sur une 
certification reconnue, 
création d’un véritable 
métier d’aide administra-
tive pérenne et qualifiée.  
PHLIPPE MIQUEL

Direction!: le dossier  
est sur la table
Après de multiples interventions, des discussions sur la direction d’école vont 
enfin s’ouvrir début 2013. Pour le SNUipp, il y a urgence à améliorer les 
conditions de travail et la reconnaissance des missions des directeurs.

LE MINISTRE DONNE LES AXES DE LA DISCUSSION"
Lors de son intervention à l’Assemblée nationale, le ministre a lui 

même ouvert des pistes pour les débats à venir en reprenant un certain 
nombre des thématiques défendues par le SNUipp : la question de la charge 
de la classe et du temps de décharge, «!il faut du temps pour accomplir mieux 
ses missions, sans cesse plus complexes et diverses!»!; la question de l’aide 
administrative, «!nous aurons à apporter des réponses en termes directement 
quantitatifs!»!; la question de la reconnaissance et de la formation continue 
«!qui pourrait justifier un certain nombre d’évolutions indemnitaires!». Sur la 
proposition controversée d’un statut des directeurs d’école, Vincent Peillon a 
rappelé l’attachement des syndicats à un statut non hiérarchique faisant 
même référence à «!la tradition de l’école primaire française!». Le ministre 
s’est aussi exprimé sur la problématique du statut des écoles en précisant 
que ce dossier soulevait des oppositions importantes.

Revalorisationdesremunerations
c’est

maintenant !

  maternelle

  formation

  salaires des PE

CHANGEONS 
LA DONNE !
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parole nécessaire après les émeutes d’août 
dernier. Pour autant la gestion des tensions et 
des conflits qui font irruption dans l’école est 
loin d’être simple. Car si beaucoup d’ensei-
gnants «!mouillent leur chemise!» comme le dit 
Yves, ils sont impuissants à apporter des 
réponses devant l’ampleur des di$cultés qui 
pèsent sur le quartier.

Fatalité sociale
Des réponses, Mohamed Elhiba en cherche 
depuis 20 ans au sein d’ALCO (Association 
pour les langues et culture d’origine). L’asso-
ciation  a rapidement fait évoluer son projet en 
prenant acte de la volonté des familles d’immi-
grants de s’installer à Amiens. Aujourd’hui 
Mohamed organise des ateliers à vocation 
interculturelle dans les écoles, les maisons de 
quartier, les centres de loisirs. Dans son dis-
cours, c’est l’inquiétude qui prédomine!: «!Tous 
les indicateurs sont au rouge. On paye les erre-
ments de la politique de la ville depuis 1982 et 

L’
école maternelle Voltaire a gardé ses 
portes fermées et sa façade calcinée 
depuis le 13 août dernier. Cette nuit-là, 
une centaine de jeunes ont dirigé leur 

colère vers les bâtiments scolaires après des 
heurts un peu plus violents que d’ordinaire avec 
les forces de police. Deux mois plus tard, l’ave-
nue de la Paix qui partage en deux la ZUS* 
d’Amiens Nord, véritable ville dans la ville de 
plus de 20!000 habitants, justifie de nouveau 
son patronyme. Larges artères lumineuses, pis-
cine, médiathèque, mairie de proximité, nom-
breux espaces verts, le quartier n’a rien d’une 
zone en déshérence, même si on repère ça et 
là les traces laissées sur le sol par les voitures 
brûlées. Au contact quotidien des enfants du 
quartier et de leurs parents, les enseignants des 
écoles sont pourtant unanimes!: le couvercle 
reposé sur la marmite depuis la fin de l’été ne 
contiendra pas longtemps la pression.

Mouiller la chemise
Yves Bouvier directeur de l’école élémentaire 
la Paix a pu mesurer les e#ets sur les élèves 
d’un environnement violent. «!Depuis la ren-
trée, on voit des grands qui s’identifient aux 
émeutiers et gardent leurs capuches sur la tête, 
des regroupements d’enfants à chaque inci-
dent!» Mais Yves note d’autres évolutions 
inquiétantes!:"«!Il n’y a pas un mais plusieurs 
quartiers qui cohabitent de plus en plus mal!: 
des populations d’origine immigrée qui se 
replient sur elles-mêmes, une communauté 
harki marginalisée et des franco-français, les 
«!gaulois!» complètement déclassés sociale-
ment.!». Même constat chez Caroline Libaud, 
la directrice de l’école maternelle «!Certains 
enfants de nationalité française arrivent à 
l’école à trois ans sans jamais avoir entendu la 
langue de leur pays». Caroline évoque les mul-

Au cœur de l’été, des violences 
urbaines secouaient les quartiers Nord 
d’Amiens provoquant l’incendie d’une 
école maternelle. Retour deux mois 
après la rentrée dans une zone très 
sensible où les problèmes sociaux 
sont loin d’être réglés.

tiples problèmes extra-scolaires à régler, les 
situations dramatiques de certaines familles, 
les journées qui ne se terminent jamais avant 
19 heures. Elle témoigne aussi de la richesse 
de l’expérience professionnelle qu’elle est en 
train de vivre!: «!Ici l’équipe est condamnée au 
travail collectif et à l’invention pédagogique 
permanente sinon les élèves ne nous suivent 
pas!». En organisant un «!café des parents!», les 
enseignants ont permis une libération de la 

Amiens Nord!: éteindre  les braises

«!On paye les errements de 
la politique de la ville depuis 
1982 et le dépeçage réalisé 
par le gouvernement 
précédent de tout ce qui 
n’était pas immédiatement 
rentable!»
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le dépeçage réalisé par le gouvernement pré-
cédent de tout ce qui n’était pas immédiate-
ment rentable!: éducation, justice, secteur asso-
ciatif...!» Mohamed souligne le taux de chômage 
record du quartier (45%), le développement 
d’une économie parallèle florissante autour du 
cannabis et surtout le 
sentiment de fatalité 
sociale qui gagne toute 
une population dénuée 
d’avenir et de perspec-
tives. Il parle de ces 
jeunes qu’il faut aller 
chercher à neuf heures 
du matin en leur deman-
dant ce qu’ils font dans la 
rue. «!Tout ce que j’es-
père, c’est que le coup de 
chaud du 13 août va 
secouer les gens et per-
mettre au moins d’aboutir 
à un diagnostic partagé!».

Inverser la tendance
Après le tintouin médiatique, les visites minis-
térielles, le classement d’Amiens Nord en Zone 
de sécurité prioritaire, les choses semblent 
pourtant repartir en l’état dans l’attente d’une 
prochaine secousse. Les caillassages de bus 
ont repris provoquant de temps à autre la sus-
pension des transports publics et l’on continue 
à éviter de traverser le quartier en voiture à 
certaines heures. Dans les écoles, les moyens 
supplémentaires accordés en 1995 (décharges 
de direction, maîtres surnuméraires, assistants 
d’éducation) se détricotent graduellement. Le 
découragement et le renoncement pointent 
même leur nez dans le discours de certains 
enseignants qui ne font pas mystère de leur 
volonté de quitter le quartier. Comment inver-
ser la tendance!? Le maire Gilles Demailly 
reconnaît l’aggravation de la situation depuis 
10 ans et l’essou&ement des di#érents acteurs 
sociaux. Il pointe la responsabilité du bailleur 
social qui a laissé se dégrader l’habitat locatif. 
Pour lui!: «!la recrudescence des incivilités et 
de la délinquance devait faire réagir l’État!». 
C’est pourquoi il a demandé le classement 
d’Amiens en ZSP. Sur le plan éducatif, cet 
ancien directeur d’IUFM parie sur"«!la présence 
de davantage d’adultes auprès des enfants et 
des jeunes qui favorise la réussite scolaire.!» Il 
mise aussi sur une meilleure insertion profes-
sionnelle et sur les possibilités o#ertes par la 
création des emplois d’avenir. Volonté poli-
tique, implication de tous, moyens correspon-
dants... un défi à relever pour éteindre le feu 
qui couve encore à Amiens. PHILIPPE MIQUEL

*Zone urbaine sensible

en bref
 ZSP 

UNE RÉPONSE SÉCURITAIRE
«Les zones de sécurité prioritaires 
(ZSP) correspondent à des territoires 
ciblés dans lesquels des actes de 
délinquance ou d’incivilité sont 
structurellement enracinés.» C’est 
ainsi que Manuel Valls a défini le 
principe des zones de sécurité 
prioritaires dans une circulaire datée 
du 30 juillet 2012. Amiens Nord fait 
partie des 15 premières ZSP. Ces 
zones doivent bénéficier de la 
création de 500 postes de policiers ou 
de gendarmes d’ici 2013 et faire l’objet 
d’un décloisonnement de l’action de 
l’ensemble des services publics et des 
acteurs locaux contre la délinquance. 
Pour Mohamed Elhiba, de l’association 
ALCO": «!La logique qui consiste à 
mettre un policier derrière chaque 
jeune est vouée à l’échec, la 
prévention nécessite un temps long, il 
faut 20 ans pour éduquer un enfant!». 

 L’ÉDUCATION PRIORITAIRE EN PANNE 

«!DONNER PLUS À CEUX 
QUI ONT MOINS!»$
C’est en s’appuyant sur cette 
philosophie qu’Alain Savary créait il y 
a 30 ans les zones d’éducation 
prioritaires (ZEP). Avantages 
financiers pour les personnels, 
moyens et maîtres supplémentaires 
pour les écoles""; la politique 
d’éducation prioritaire conserve cette 
ligne directrice au fil de la déclinaison 
des di!érents sigles": Réseau ambition 
réussite (RAR) et Réseau de Réussite 
scolaire (RRS) en 2006. En 2010, la 
création des ECLAIR généralise une 
logique «!d’individualisation des 
parcours!» et souligne «!l’égalité des 
chances!» avec toujours moins de 
moyens pour l’éducation prioritaire. 

 LAURENT MUCCHIELLI  

«!L’ÉCHEC ET 
L’EXCLUSION!» 
Le sociologue Laurent Mucchielli 
analyse les incidents qui ont 
embrasé le quartier nord d’Amiens 
en août dernier.

  Rubrique L’école/Le système éducatif

LA LUTTE DES DIRECTEURS  
D’ÉCOLE D’AMIENS NORD

Toutes classées ECLAIR, les écoles du quartier Nord d’Amiens font depuis longtemps 
l’objet d’un regard particulier de l’administration. Dès 1995, les directeurs d’écoles 
élémentaires se voyaient octroyer une décharge complète. En 2002, chaque école 
était dotée d’une aide administrative à temps plein. En 2009-2010, deux jours de 
décharge étaient accordés aux maternelles mais à partir de cette date les moyens 
consacrés à l’élémentaire étaient progressivement réduits. Des maîtres surnuméraires 
ont pu également être conservés suite à des fermetures de postes classes auxquels 
s’ajoutent les postes d’assistants pédagogiques ECLAIR. Mais aujourd’hui ces moyens 
sont en recul alors que la situation du quartier n’a jamais été aussi explosive. 
Regroupés en intersyndicale, les directrices et directeurs d’Amiens Nord continuent à 
se battre afin d’obtenir le temps nécessaire pour la concertation avec les partenaires, 
le lien avec les parents, le suivi individuel des enfants en détresse sociale. Soutenus 
par la députée Pascale Boistard, ils ont pu rencontrer un conseiller ministériel à la 
faveur du déplacement de Vincent Peillon à Amiens le 12 novembre.

Amiens Nord!: éteindre  les braises

Pour la première fois à Amiens, des 

jeunes s’en sont pris à des bâtiments 

publics : une école maternelle et un 

centre sportif.
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refondation 

parole aux 
enseignants

F aut-il réformer l’école ? A cette ques-
tion les enseignants ne répondent 
pas non à l’heure où se négocient le 
contenu de la future loi d’orientation 
et de programmation pour l’école et 

celui de nouvelles circulaires. Le SNUipp n’a 
cessé depuis l’ouverture de la concertation en 
juillet de demander qu’on entende leur parole. 
Mais l’oreille du ministère n’y est pas toujours 
très attentive ; il avait par exemple refusé d’ac-
corder une demi journée banalisée pour partici-
per à cette concertation. 

Alors, le syndicat est allé la recueillir cette parole, 
pour mieux la porter dans les négociations. Une 
démarche approuvée par les intéressés. Ils ont 
été près de 24 000 à répondre à l’enquête 
conduite avec Harris interactive. La quasi totalité 
d’entre eux estiment que le syndicat doit jouer 

Les enseignants  

sont favorables à une 

réforme, mais pas 

n’importe laquelle. 

Explications avec 

l’enquête du SNUipp  

qui leur donne la parole 

et porte leur voix dans 

les négociations.

un rôle de passeur, entre les enseignants et le 
ministère. C’est le cas par exemple à 92% pour 
la réforme des rythmes. Ces réponses valident la 
démarche du SNUipp et renforcent les proposi-
tions qu’il soutient (lire p15).
Mais le principal enseignement est dans le fait 
que les enseignants plébiscitent à 89% l’idée 
d’une réforme du primaire. Il s’agit d’un soutien 
« sur le principe » car ils ne veulent pas n’importe 
quelle réforme. Si le primaire doit être la priorité 
comme l’affiche le gouvernement, la réforme doit 
se concentrer sur les aspects qui fonctionnent le 
moins bien à l’école et qui conduisent environ 
15% à 20% des élèves à rentrer au collège avec 
des difficultés en Français et en maths. 

Les rythmes, l’arbre qui cache 
l’ampleur des enjeux
Depuis plusieurs semaines le débat public s’est 
focalisé sur la réforme des rythmes (qui ne figure 
pas dans la loi mais doit faire l’objet d’une cir-
culaire), réduisant du coup l’ampleur des enjeux. 
Chez les professeurs des écoles les avis sont par-
tagés, seuls 35 % considèrent que c’est une 
action prioritaire. Mais la moitié d’entre eux est 
favorable au passage à la semaine de  4 jours et 
demi. S’ils souhaitent un changement, c’est sur 
la mise en place d’une alternance entre 7 
semaines de classe et 2 semaines de vacances 
pour 85 % d’entre eux, de même 61 % réclament 
des cours finissant à 15h30. En tout état de 
cause, plus des trois quarts des maîtres estiment 
que l’intérêt des élèves doit primer sur celui des 
enseignants et des parents (lire p18).

« Un enseignant de 35 ans,  
au sommet de son énergie  
et de sa compétence, a passé les  
dix premières années de sa carrière  
à entendre qu’il ne savait pas  
faire son métier »

DOSSIER RÉALISÉ PAR

LYDIE BUGUET

PIERRE MAGNETTO

VINCENT MARTINEZ

ALEXIS BISSERKINE
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refondation 

parole aux 
enseignants

Pour les enseignants, les principales mesures atten-
dues sont la diminution des effectifs par classe, le 
refonte de la formation des maîtres, le plus de 
maîtres que de classes, des moyens supplémen-
taires pour les écoles qui concentrent le plus grand 
nombre de difficultés scolaires… (lire p17). Parmi 
les principales préoccupations figurent les évalua-
tions nationales. Pour 70 % elles doivent avant tout 
servir à comprendre la nature des difficultés et des 
réussites des élèves en début d’année. D’autre part, 
ils sont 61% à penser que l’aide personnalisée doit 
être intégrée au temps d’apprentissage. Cette 
réflexion s’accompagne du souhait de repenser les 
dispositifs d’aide à la difficulté scolaire.

Retrouver la confiance
Autre question très importante, celle de leurs 
conditions de travail. 80 % estiment qu’elles ne 
sont pas bonnes et 96 % qu’elles se sont dégra-
dées ces dernières années. Autre ressenti chez 
61 % des enseignants, celui que leur image s’est 
singulièrement dégradée (même si eux-mêmes 
jugent à 65 % qu’elle est bonne).  Une impression 
qui ne colle pas avec un précédent sondage réa-
lisé en septembre par le SNUipp. 81 % des Fran-

çais ont une bonne image de la 
maternelle et 64 % de l’élémen-
taire. Comment expliquer ces 
points de vues contradictoires ? 
Les relations avec les parents ne 
semblent pas constituer un 
point de tension pour une 
grande majorité (lire p16). Peut-
être faut-il y voir l’expression 
d’un mal-être, qui a gagné une 
part de la profession comme le 
soulignaient un rapport d’Eric 
Debarbieux et une enquête de 
l’Inspection générale. 
Le journaliste spécialiste de 
l’éducation Emmanuel Daviden-
koff y voit les effets « des discours 
politiques depuis dix ans ». « Aujourd’hui, un ensei-
gnant de 35 ans, au sommet de son énergie et de sa 
compétence, a passé les dix premières années de sa 
carrière à entendre qu’il ne savait pas faire son 
métier », « alors qu’il devrait être le levier du chan-
gement  (lire p19). Les enseignants ont perdu de 
la confiance, dans l’institution et dans leur tra-
vail. Un vécu douloureux quand leur principale 

préoccupation est la réussite des élèves. Malgré 
tout, la bonne image qu’ils ont d’eux-mêmes 
prouve que l’envie de bien faire est là. Aucune 
réforme ne pourra être réussie sans s’appuyer 
sur ce potentiel. Les enseignants disent oui à une 
réforme, mais dans l’intérêt commun des élèves 
et des enseignants. Leurs voix doivent être 
entendues.

MIROIR, Ô MON BEAU MIROIR …
79!% des 23!444 questionnaires recueillis et dépouillés 
par l’institut Harris Interactive ont été renseignés par 

des femmes, et 21!% par des hommes. 64!% l’ont été par des 
enseignants de l’élémentaire et 36!% par ceux de l’élémentaire. 
Ces chi#res reflètent presque exactement la profession qui 
comprend 81,!% de femmes et 18,5!% d’hommes exerçant à 35% 
en maternelle et à 65!% en élémentaire. Pourtant cet échantillon 
plus que représentatif n’a pas été élaboré de manière statistique 
mais grâce au travail militant des représentants du SNUipp. 
Depuis le 11 septembre et jusqu’aux vacances d’automne, ces 
questionnaires ont été distribués directement dans les écoles ou 
dans les réunions d’information syndicale. Dans la plupart des 
cas, ils ont permis de nombreux échanges et débats entre 
collègues. C’était bien la volonté du SNUipp qui entend 
maintenant prendre en compte les résultats de cette 
consultation pour peser dans les négociations en cours.  
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L
a représentation du métier est très 
contrastée chez les enseignants 
interrogés. Le métier est jugé à la 
quasi unanimité utile à la société 

(98%), passionnant (92%), offrant la sécu-
rité de l’emploi (93%) et une certaine auto-
nomie (73%). Mais c’est aussi un métier 
qui demande une forte implication person-
nelle (99%), des compétences très variées 
(98%) et qui est fatiguant pour 97 % des 
personnes interrogées. La plupart d’entre 
eux ne sont pas satisfaits de leur salaire, 

des perspectives de carrière et déclarent à 
60% que leur travail ne laisse pas assez de 
temps libre pour faire autre chose. Dans 
l’école où ils enseignent, les enseignants 
se déclarent satisfaits de la relation avec les 
élèves (90%) et de l’ambiance au sein de 
l’école (84%) mais la situation apparait vite 
plus sombre. L’aide aux élèves en difficulté 
et la charge de travail quotidienne res-
sortent comme des points d’insatisfaction 
(à 77% et 75%), suivis par le remplacement 
des enseignants absents (69%), le nombre 

d’élèves par classe (64%), l’usage des nou-
velles technologies (62%) et les effectifs de 
personnels non-enseignants (59%).
Plus globalement, les enseignants 
dénoncent également un manque de res-
sources pour assurer la réussite de leurs 
élèves. Ils estiment ne pas avoir assez 
d’aide de la part d’autres personnes 
comme les membres des RASED (90%), et 
soulignent le manque de temps (81%), de 
formation continue (77%), de moments 
pour travailler en équipe (73%).

Questions de métier …
les enseignants en quête de changement

conditions de travail
les raisons de la 
dégradation

93% QUESTION D’IMAGE 

Près de la totalité des 
enseignants estime que l’image 
de l’école primaire s’est 
dégradée au cours de ces 
dernières années. Ils sont 61%  à 
penser que les français en ont 
une mauvaise image 
aujourd’hui. 82"% estiment que 
le métier jouit d’une mauvaise 
image et là encore 93"% pensent 
que cette image s’est dégradée.

 PARENTS D’ÉLÈVES 

DIALOGUE RÉUSSI
Selon la majorité des enseignants 
les parents jouent bien leur rôle": 
68% considèrent que les parents 
ne les sollicitent ni trop ni pas 
assez, 58% qu’ils n’interviennent 
ni trop ni pas assez dans l’école. 
Seul un certain déficit d’attention 
à la réussite de leurs enfants est 
souligné par 4 enseignants sur 
10. Les relations avec les familles 
ne semblent pas constituer un 
point de tension majeur dans la 
vie des enseignants. 75"% 
déclarent d’ailleurs être plutôt 
satisfaits du dialogue avec les 
parents dans leur école. 

QUELLES SONT SELON VOUS LES TROIS PRINCIPALES 
RAISONS DE CETTE DÉGRADATION DES CONDITIONS  
DE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS D’ÉCOLE PRIMAIRE!?

40 %

30 %

25 %

25 %

20 %

5 %

11 %

30 %

26 %

25 %

24 %

10 %

3 %

le nombre d’élèves par classe

l’accroissement des tâches administratives

une présence réduite des autres professionne ls éducatifs

la baisse d’implication des parents dans l’éducation de leurs enfants

la baisse du nombre d’enseignants

la désacralisationde l’école, la remise en cause de son rôle

la place croissante accordée à l’évaluation

un manque de moyens financiers

un manque de moyens matériels

ne se prononcent pas

le comportement des élèves

un rythme de travail intensifié

l’émergence d’une logique économique et comptable de l’école

8 enseignants sur 10 jugent mauvaises leurs 
conditions de travail et pour la quasi-
totalité des personnes interrogées (96!%), 
ces conditions se sont dégradées au cours 
des dernières années. C’est le point noir le 
plus saillant dans leurs réponses. 
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en BREF
réforme de l’école

des choix pragmatiques
à

89!% les enseignants se déclarent 
favorables au principe d’une 
réforme de l’école primaire. Un 
véritable plébiscite. Toutefois, ils 

sont 61 % à estimer que cette réforme doit 
se concentrer sur les aspects qui fonc-
tionnent le moins bien dans son organi-
sation actuelle et 38 % à penser qu’il faut 
revoir la totalité de son fonctionnement. 
Les enseignants attendent aussi une évo-
lution de l’aide personnalisée : 61 % sou-
haitent qu’elle soit intégrée aux temps 
d’apprentissage et 30 % pensent qu’il faut 
l’abandonner. Seuls 6 % sont favorables 
à sa pérennisation. Interrogés sur les éva-
luations nationales, 7 enseignants sur 10 
veulent qu’elles servent à comprendre la 
nature des difficultés et des réussites des 
élèves en début d’année contre 25% qui 
estiment qu’elle devraient servir au bilan 
des acquis.
Autant d’éléments qui à leurs yeux 
peuvent justifier une réforme de l’école 
au service de la réussite de tous. A ce titre, 
ils attendent des syndicats (82%) qu’ils 
tiennent compte aussi bien de l’intérêt 
des élèves que de celui des enseignants.

65%

 TRAVAIL EN ÉQUIPE 

PLUS DE MAÎTRES 
QUE DE CLASSES
À 73%, les enseignants 
demandent de voir se 
développer le «"plus de maîtres 
que de classes"». Ils sont 92% à 
estimer que la mise en place de 
ce principe, à condition qu’il soit 
accompagné de dispositifs de 
formation, devrait permettre de 
favoriser le travail en équipe. En 
outre, ils considèrent que ces 
enseignants supplémentaires 
devraient être volontaires et 
expérimentés (89%), et a!ectés 
en priorité dans les zones 
di#ciles (86%). Enfin, ils pensent 
à 83% que les équipes devraient 
être libres d’a!ecter ces 
enseignants supplémentaires 
aux missions qu’elles souhaitent.

CYCLES 

65"% des enseignants 
considèrent que l’école doit 
fonctionner par cycle pour que 
chaque élève puisse apprendre 
à son rythme. Ils sont 29"% à 
estimer que les cycles ne sont 
pas nécessaires. 

 DES BESOINS 

AIDE, TEMPS & 
FORMATIONS
Parmi les principaux éléments 
dont les enseignants déclarent 
manquer pour assurer la réussite 
de leurs élèves viennent à 90"% 
l’aide d’autres professionnels 
(Rased, assistants…), à 81"% le 
temps (pour la préparation, la 
concertation…) et à 77"% la 
formation continue. La 
demande de temps se retrouve 
dans le souhait de pouvoir 
bénéficier de moments pour 
travailler en équipe (73"%). La 
question du matériel ne prend 
qu’une place limitée puisqu’ils 
ne sont que 44"% à juger en 
manquer contre 53"% qui 
s’estiment être su#samment 
équipés.

2 % 2 %2 %2 %

refonder les programmes

37 %

21 %

40 %

donner plus d’importance à 
l’autorité et à la discipline 

dans l’école

43 %

18 %
37 %

favoriser le travail en équipe 
des enseignants

8 %

38 % 52 %

réformer les rythmes 
scolaires

41 %

22 %
35 %

4 % 3 % 4 %2 %

assurer un suivi individualisé 
des élèves en difficulté

34 % 59 %

lutter contre les inégalités entre 
les écoles en termes 

d’équipements et de fournitures

38 %

7 %

53 %

mettre en place des dispositifs 
d’accompagnement des élèves

7 %

36 % 53 %

donner plus de moyens aux 
écoles qui concentrent des 

difficultés scolaires

25 %

70 %

3 % 2 %

baisser le nombre d’élèves 
par classe

81 %

17 %

1 % 1 %

refonder la formation des 
enseignants

22 %

75 %

2% 1 %

développer le travail en petits 
groupes d’élèves avec plus de 

maîtres que de classes

21 %

73 %

4 % 2 %

Prioritaire

Importante  
mais pas prioritaire

Secondaire

Ne se prononce pas

ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE PRIORITAIREMENT
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 CHANGER!? 

LES CHOIX RESTENT 
FLOUS
Sur le principe, la moitié des 
enseignants indique être favorable au 
passage de la semaine de 4 jours à 4 
jours et demi, reste que ni l’ajout de 
cette demi-journée le mercredi matin 
ou le samedi matin ne convainc une 
majorité (34% étant favorables à 
l’ajout d’une demi-journée le mercredi 
matin et 27% au samedi matin). Enfin, 
le raccourcissement des vacances 
d’été est également rejeté par une 
petite majorité (56%).  

 QUEL INTÉRÊT!? 

ENFANTS ET 
ENSEIGNANTS
77% des enseignants qui ont répondu 
à l’enquête souhaitent que l’intérêt 
des élèves prime sur celui des 
enseignants et des parents. Mais dans 
ce contexte, les enseignants 
expriment une forte attente à l’égard 
des syndicats d’enseignants, 93% 
d’entre eux souhaitant les voir jouer 
un rôle d’intermédiaire entre eux et le 
Ministère de l’Education nationale 
dans le cadre des négociations sur la 
réforme des rythmes scolaires.  

 D’AUTRES MESURES 

LA RÉFORME DOIT EN 
CACHER D’AUTRES 
Pour les enseignants, la réforme des 
rythmes scolaires devrait être 
accompagnée d’autres mesures, 
comme la redéfinition des dispositifs 
d’aide (92%) et la revalorisation de 
leur salaire (86%). Une majorité 
estime aussi qu’elle devrait aller de 
pair avec une redéfinition du nombre 
d’heures d’enseignement pour les 
élèves au cours de l’année (72%), 
d’une révision des programmes (72%) 
et, dans une moindre mesure, d’un 
allègement du temps de service des 
enseignants (57%). 

L
es enseignants considèrent certaines des missions importantes de l’école primaire comme étant 
actuellement plutôt bien remplies par le système éducatif, notamment le fait d’apprendre aux élèves 
à lire, écrire et compter, la transmission des connaissances, l’apprentissage de l’expression orale, 
le développement de la curiosité des enfants et l’apprentissage de méthodes de travail. Pour le 

reste, ils font un bilan en demi-teinte de ses missions notamment en terme de réductions des inégalités 
entre les enfants et d’intégration des élèves en situation de handicap.

missions et priorité
résultats en demi-Teinte

89 % 82 %
Apprendre à lire,  
écrire et compter

89 % 42 %
Donner aux enfants 
le goût d’apprendre

75 % 85 %
Transmettre des 
connaissances

74 % 56 %
Apprendre à s’exprimer 

oralement

74 % 17 %
Donner les moyens à tous 
les enfants de réussir en 
réduisant les inégalités 

sociales entre eux

73 % 51 %

Apprendre aux enfants 
des méthodes de travail, 
à s’organiser dans leur 

travail

69 % 46 %

Former des citoyens 
responsables

62 % 55 %

Développer la curiosité 
des enfants

59 % 51 %
Donner à chacun une 

bonne culture générale

36 % 35 %
Apprendre aux enfants à 

travailler en équipe

34 % 60 %
Faire découvrir aux 
enfants des matières 
variées (art, musique, 

informatique...)

29 % 27 %
Intégrer les enfants 

en situation de 
handicap physique

21 %23 % 61 %
Préparer les enfants 

au collège

65 %
Inculquer aux 

enfants la discipline 
et la politesse

12 % 14 %
Intégrer les enfants 

en situation de 
handicap mental

3 %
50 %

Prendre le relais des 
parents pour éduquer  

les enfants

les rythmes

INDIQUEZ SI, SELON VOUS, CHACUN DES ÉLÉMENTS SUIVANTS CONSTITUE UNE MISSION TRÈS IMPORTANTE 
DE L’ÉCOLE PRIMAIRE / ET DANS L’ENSEMBLE DIRIEZ-VOUS QUE L’ÉCOLE PRIMAIRE EN FRANCE ACCOMPLIT 
PLUTÔT BIEN CHACUNE DES MISSIONS SUIVANTES!?

Mission très importante de l’école Mission plutôt bien remplie par l’école
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« Un! confianc! 
rongé! »

Emmanuel Davidenko#, journaliste

« Comment se projeter 
dans une réforme de 
fond quand ce que l’école 
arrive à faire n’est 
même pas reconnu ? » 

SPÉCIALISTE  
DE L’ÉDUCATION, EMMANUEL 

DAVIDENKOFF EST DIRECTEUR 
DE LA RÉDACTION DE 

L’ETUDIANT. IL EST 
ÉGALEMENT AUTEUR DE 

NOMBREUX OUVRAGES SUR LA 

QUESTION DONT!RÉVEILLE-TOI 
JULES FERRY, ILS SONT 

DEVENUS FOUS !(OH ! 
EDITIONS, 2006) ET!COMMENT 

LA GAUCHE A PERDU 
L’ÉCOLE!(HACHETTE 

LITTÉRATURES, 2003).

Que vous inspirent les 
réponses aux 
questionnaires!?
J’ai été frappé par l’image que 
donnent ces résultats d’une profes-
sion qui sou"re et qui se sent mal à 
l’aise. Après lecture, on a le senti-
ment qu’elle n’a plus confiance ni en 
son institution, ni en ses missions. 
J’y vois une conséquence des dis-
cours politiques depuis 10 ans, ceux 
de Luc Ferry ou de De Robien sur la 
lecture ou le rapport du HCE à l’arri-
vée de Xavier Darcos. Jusque-là le 
primaire avait été plutôt épargné et 
les enseignants ne se sentaient pas 
en difficulté sur les «!fondamen-
taux!». Le primaire n’était pas remis 
en question et les attaques ont été 
inattendues, injustes et inédites. 

D’a i l leurs ,  e l les  cont inuent 
aujourd’hui dans certains discours 
autour de la refondation et ce n’est 
pas de nature à rassurer une profes-
sion. La confiance des enseignants 
du primaire dans leurs autorités a 
été rongée. Les politiques, comme 
les médias sans doute, se sont foca-
lisés sur des statistiques qui don-
naient 20% d’élèves en di#cultés de 
lecture en 6e. Or, ces chi"res n’ont 
pas de réalité concrète d’une école 
à l’autre et ne renvoient pas aux 
enseignants une image fidèle de ce 
qu’ils vivent, de ce qu’ils font. Ici, ce 
sont deux élèves qui sont en échec 
quand ailleurs ce sera la moitié de 
l’e"ectif. 

Cela a-t-il changé leur vision 
du métier!?
Je dirais plutôt que ça se traduit par 
un repli des enseignants sur la salle 
de classe et un éloignement vis-à-vis 
des missions plus citoyennes de 
l’école. Pour preuve les réponses sur 
les missions de l’école qui sont pour 
les trois principales!: «!apprendre  à 
lire écrire compter!», «!donner aux 
enfants le goût d’apprendre !», 
«!transmettre des connaissances!». Si 
l’école de Jules Ferry avait pour 
objectif de créer des bons citoyens 
dans une école qui se substituait à 
la famille, si celle des années 60 et 
du plan Langevin Wallon voulait lut-
ter contre les inégalités, celle des 
enseignants du primaire en 2012 
paraît se recroqueviller sur les fon-
damentaux. Si je poussais le trait, je 
dirais qu’enseigner aujourd’hui est 
plus une profession qu’une mission. 

Et pourtant les enseignants 
demandent une réforme...
Oui, mais ils demandent une réforme 
«!sur les aspects qui fonctionnent le 
moins bien dans l’organisation 
actuelle de l’école!». Ce qui peut se 
comprendre. Comment se projeter 
dans une réforme de fond quand ce 
que l’école arrive à faire n’est même 
pas reconnu!? La question du handi-
cap est un indice parmi d’autres de 
ce phénomène. Personne ne met en 
doute qu’accueillir un élève en situa-
tion de handicap est di#cile mais le 
refus exprimé par les enseignants de 
reconnaître cette priorité à l’école est 
inquiétante car ils n’essaient même 
plus de donner le change, ils n’ont 
plus le sursaut du politiquement cor-
rect. On peut faire l’hypothèse que 
les professeurs des écoles refusent 
ce qui risque de les mettre en échec. 
Aujourd’hui, un enseignant de 35 
ans, au sommet de son énergie et de 

sa compétence, a passé les dix pre-
mières années de sa carrière à 
entendre qu’il ne savait pas faire son 
métier. Alors qu’il devrait être le 
levier du changement, la puissance 
publique a réussi l’exploit de le 
mettre en doute. 

La réforme n’est donc pas 
gagnée...
Il faut de la confiance pour mener à 
bien une réforme. Il faudrait sans 
doute quelques années d’une ges-
tion bienveillante à l’égard des PE 
avant d’entreprendre une «!refonda-
tion!». Des pistes apparaissent clai-
rement dans les réponses au ques-
tionnaire pour aider les enseignants 
au quotidien. Le plébiscite «!de plus 
de maîtres que de classes!» ou le 
regret exprimé d’un manque de pro-
fessionnels pour l’aide aux élèves 
qu’ils soient enseignants ou non, me 
laisse penser que c’est par la pré-
sence de plus d’adultes dans les 
écoles qu’il faudrait commencer. Les 
rythmes scolaires ne sont manifes-
tement pas l’enjeu. Le fait que 82% 
des répondants déclarent que les 
syndicats doivent tenir compte aussi 
bien de l’intérêt des élèves que de 
celui des enseignants est source 
d’optimisme. Ils n’ont pas perdu la 
flamme. 

missions et priorité
résultats en demi-Teinte
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«M
aintenant, on va faire des réu-
nions pour de nouvelles règles.!» 
annonce Baptiste qui se sent 
engagé dans le nouveau fonc-

tionnement de la cour. Il faut dire que sa classe 
a joué un rôle important dans la transformation 
de cet espace emblématique de l’école. La qua-
lité de vie, des jeux et des relations a été amé-
liorée pendant les temps de récréation et il peut 
en mesurer avec fierté les progrès tant pour les 
élèves que pour les enseignants.

Une cour aménagée pour  
et par les usagers
«!On a rapetissé le terrain de foot, avant il y avait 
toujours des télescopages!» raconte Chloé qui 
vante aussi les mérites des tables en bois pour 
goûter. À l’école Jules Verne, la cour semble 
pouvoir répondre à toutes les attentes de ses 
usagers!: très grande, elle o#re surtout des pos-
sibilités importantes pour les activités des 
élèves, qu’ils soient petits ou grands, sportifs 
ou contemplatifs, isolés ou en groupes... S’il en 
est ainsi, c’est surtout parce que les enfants de 
l’école ont pu analyser l’usage qu’ils avaient de 
cet espace et participer à son évolution. «!On 
a voulu laisser de la place libre parce qu’il y a 
des élèves qui veulent danser, chanter et faire 
des chorégraphies!» ajoute Lucie. Sans parler 
des échiquiers au sol, des bancs autour des 
arbres, des pistes pour les relais ou du jardin 
potager en cours de réalisation. Si les élèves 
approuvent les transformations de leur cour, ils 
évoquent aussi avec plaisir le travail qu’ils ont 
e#ectué en classe pour obtenir ce résultat.

Des outils de professionnels au 
service d’une démarche citoyenne 
Comme déjà quatre autres écoles de la ville 
de Lyon et six autres à venir, l’école Jules Verne 
a en e#et bénéficié pour la réfection de la cour 
de récréation d’un partenariat original entre la 

ville, l’Éducation nationale et l’association 
«!Robins de Villes!». «!Connaître, partager pour 
transformer notre cadre de ville!» est l’une des 
devises de l’association qui a pour objectif de 
remettre les habitants au centre du processus 
de construction de la ville. Dans ce projet ce 
sont les élèves qui ont été impliqués et qui 
sont passés de simples usagers à co-concep-
teurs de leur environnement. Alors que des 
travaux étaient prévus par la ville dans la cour 
de l’école, une classe de CE2 a été choisie 
comme classe relais. «!Ce sont souvent les CE2 
qui intègrent les projets pour des raisons de 
compétences requises (capacité d’abstraction, 
lecture de plans, passage de la 3D à la 2D...) et 
aussi pour leur permettre de voir la cour réali-
sée puisque les travaux ont lieu l’été suivant le 
travail en classe!» nous explique Sylvain 
Manhes des «!Robins des Villes!». La méthodo-
logie est maintenant bien rodée et la collabo-
ration entre les différents partenaires se 
concrétise au cours de dix ateliers tout au long 
d’une année scolaire. De l’analyse de l’existant 
à une phase d’utopie (la cour rêvée... avec pis-
cine et toboggan géant!!) pour aboutir pro-
gressivement à une phase de projet réaliste 
par l’introduction de la notion de contrainte, 
les élèves sont impliqués à tous les stades. 
Chloé reconnaît que «!tout le monde a plein 

d’idées, quelquefois bizarres, et à la fin on n’en 
a gardé que quelques-unes!». Les outils de pro-
fessionnels sont mis à la disposition des 
élèves!: analyse descriptive et critique, photos 
références, plans, maquettes... et même 
concours pour sélectionner le meilleur projet. 
Toute cette matière est synthétisée et remise 
à la ville qui s’en empare pour la traduire en 
plan d’aménagement. L’été suivant, les travaux 
sont réalisés sous le contrôle des «!Robins!» qui 
s’assurent que le cahier des charges est bien 
compris et respecté par les entreprises. 
Bilan positif pour les élèves et pour les ensei-
gnants. Le directeur, Jean-Luc Girault apprécie 
lui aussi!: «!La cour est beaucoup plus facile à 
surveiller!: il y a beaucoup moins de heurts, cer-
taines zones sont plus calmes et demandent 
moins de vigilance. On constate aussi que la 
diversité des activités possibles a fait baisser 
le nombre de footballeurs acharnés!!!» 
CLAUDE GAUTHERON

La réfection de la cour de récréation 
de l’école Jules Verne à Lyon a fait 
l’objet d’un travail d’une année 
scolaire. Un projet qui a associé les 
élèves de CE2 et des spécialistes de 
l’urbanisme.

«!À l’école Jules Verne,  
la cour semble pouvoir 
répondre à toutes les 
attentes!»

Aménagement de cour!: la récré -!action citoyenne

À l’écart du terrain de foot, 
un espace de jeux plus 
calmes dans lequel les 
petits groupes s’organisent.
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en BREF
 ARCHITECTURE 

UN JEU D’ENFANT
Archimôme propose aux enfants, ainsi 
qu’au public en situation de handicap, de 
découvrir en ligne l’architecture à travers 
les collections de la Cité de l’architecture 
et du patrimoine à Paris. Grâce à des 
vidéos, des jeux interactifs et des 
activités manuelles à réaliser chez soi, le 
site propose une présentation du musée 
des monuments français et aborde les 
thèmes de l’architecture au Moyen Age, 
des décors peints et sculptés et de 
l’architecture moderne.

 www.archimome.fr

 URBANISME

LA VILLE EN VALISE
La «!Ville en valise!» est l’aboutissement 
de près de six années de recherches et 
d’expérimentations sur la conception 
d’outils d’éducation du jeune public au 
cadre de ville. Partant du constat que 
80"% de la population française vit en 
ville, l’éducation à l’environnement urbain 
est un défi, une condition essentielle au 
développement d’une relation épanouie 
et créative de l’habitant à son cadre de 
vie. Elaborée en lien avec des 
professionnels de l’urbain (architectes, 
urbanistes, paysagistes…) et des 
praticiens de la pédagogie, la «!Ville en 
valise!» permet de rassembler 
l’expérience des «!Robins des villes!» en 
vue d’une transmission au plus grand 
nombre.

 www.villeenvalise.org

        

En quoi l’aménagement d’une 
cour école vous intéresse-t-il!?
L’association «!Robins des Villes!» est compo-
sée d’architectes, d’urbanistes, de géo-
graphes... Elle a pour objectif de remettre les 
habitants au centre du processus de fabrica-
tion de la ville. Pour mener à bien nos projets, 
nous nous inscrivons comme un acteur facili-
tateur qui œuvre pour le processus de 
construction et pour l’intérêt général de l’en-
semble des citoyens. Le cadre de la ville est 
bâti mais il est aussi sociologique et politique. 
Nous avons de ce fait toute notre place dans 
des projets concernant les élèves en tant que 
citoyens et usagers. 

En quoi ces réalisations 
modifient-elles le comportement 
des élèves ?
Si les usagers sont investis dans la construc-
tion d’un espace, celui-ci répond mieux à 
leurs besoins et à leurs souhaits. Les espaces 
identifiés par les enfants sont mieux respec-
tés et les équipements vont durer plus long-
temps. Quand ils ont été asso-
ciés à leur conception, la 
manière dont ils s’approprient 
les espaces est différente et 
souvent très satisfaisante. Je 
pense à un billodrome qui fait 

fureur dans une cour, même les vendeurs de 
billes en sont contents!! Il en est de même 
pour des coins tables, des petits murets pour 
s’asseoir le long des plantations, des assises 
en bois.. qui répondent à de véritables 
besoins. Les usages sont analysés, toute la 
phase de diagnostic fait apparaître ce qui 
fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et on 
peut réfléchir à ce qu’on va pouvoir améliorer. 
Suite au travail e"ectué  avec les classes, un 
certain nombre de conflits d’usages est iden-
tifié et, en partie, réglé.

La démarche que vous mettez  
en œuvre engage aussi dans une 
citoyenneté plus active.
Dans les projets «!cour d’école! », les élèves 
sont initiés à l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un projet de la phase de conception à la 
réalisation. Les élèves vont saisir le jeu d’ac-
teurs (qui décide quoi!? qui fait!?) et vont 
comprendre ce qu’est une démocratie repré-
sentative avec ses élus, les di"érents services, 
un budget... Ils se positionnent aussi dans une 

démarche participative de 
citoyens actifs qui vont donner 
leur avis!: ils vont apprendre à 
s’écouter, à faire des conces-
sions, à argumenter, à prendre 
en compte l’avis des autres. 

COORDONNATEUR DU PÔLE 
ÉDUCATION DES « ROBINS  

DES VILLES »

3
 Q

U
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O
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 À

Sylvain Manhes,  Géographe et animateur

« De$ conflit$ 
"’usag! réglé$ »

Aménagement de cour!: la récré -!action citoyenne

 RÉCRÉATION 

LA RÉCRÉ 
CÔTÉ COUR
La cour de récré est le théâtre d’enjeux 
éducatifs et de développement de l’enfant, 
mais aussi un miroir de la société et de 
ses tensions. À en croire les enfants, la 
récréation est l’un des moments du temps 
d’école qu’ils préfèrent. Dans le dossier 
que Fenêtres sur Cours a consacré à la 
récréation (numéro 354), Julie Delalande 
porte un regard d’anthropologue sur ce 
moment important de socialisation. 

 Rubrique Les dossiers/ École côté cour
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95%
 SAVOIR 

C’est le pourcentage de Français qui considèrent 
qu’acquérir un bon niveau de savoir s’avère 
primordial, juste derrière la vie de famille (98%)  
et la sécurité financière (98%) mais avant le fait 
d’avoir un travail intéressant (93%). C’est le résultat 
d’une enquête TNS-SOFRES réalisée pour les 90 ans 
des éditions PUF. $Les enseignants (76%) et les livres 
(73%) sont les principaux vecteurs qui leur 
permettent de forger leur savoir.

  HANDICAP 
  
 

La loi de 2005 mal appliquée, 
mal accompagnée

u
!n rapport présenté à l’Assemblée natio-
nale en octobre a émis un avis très néga-
tif sur l’application de la loi de 2005. 
Pourtant, la scolarisation des enfants en 

situation de handicap dans les écoles est deve-
nue une réalité!: +46,6% depuis 2006. Mais la 
qualité du processus de scolarisation n’est pas 
au rendez-vous. Par exemple, des élèves peuvent 
n’être scolarisés qu’une heure par jour en mater-
nelle. Les décisions des MDPH (Maison Dépar-
tementale des Personnes Handicapées) sont 
tardives, plus de quatre, six ou douze mois après 
la demande faite par les parents de scolarisation 
de leur enfant. Ces décisions s’appuient sur les 
aspects médicaux, occultant l’environnement 
social qui peut influer sur le parcours de forma-
tion de l’élève. Certains parents peuvent n’avoir 
eu aucune relation avec la MDPH et les ensei-
gnants n’avoir reçu aucune information sur les besoins de l’élève et les objectifs défi-
nis pour lui. Enfin, les décisions des MDPH d’accorder des AVSi (auxiliaire de vie 
scolaire individuel) se heurtent parfois à l’impossibilité des DASEN (ex IA) de déga-
ger les moyens correspondants!! Mais le premier point faible dans l’application de la 
loi reste le manque criant de formation des enseignants au handicap, une carence 
préjudiciable à toute la classe. Enfants autistes, troubles du comportement, l’impro-
visation ne peut être de mise, et l’absence de formation entraîne sou#rance au travail 
chez les enseignants et un ajustement souvent limité de leur pédagogie. Vingt pro-
positions concluent ce rapport. Entre autres, fixer un cadre d’emploi aux accompa-
gnants, assurer un socle de formation aux besoins éducatifs particuliers pour les 
enseignants, davantage spécialiser les CLIS, adapter les rythmes à ces élèves... Sept 
ans plus tard, il serait temps de donner enfin les moyens d’appliquer la loi. GINETTE BRET 

Le rapport à www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/budget/plf2013/a0252-tiv.pdf

 
 PATRICK RAYOU 

DEVOIRS, L’ENVERS DU DÉCOR 
L’interdiction des devoirs à la maison à l’école 
primaire est renouvelée régulièrement par 
l’éducation nationale. On ne dénombre pas moins 
de six rappels à l’ordre de 1956 à 1995. Pourtant 
la pratique est très répandue. Pour Patrick Rayou, 
cela s’explique parce que les devoirs sont un 
instrument de régulation, non pas de 
l’apprentissage des élèves, mais du système. Mais 
leur organisation actuelle n’est pas, pour lui, sans 
poser problème aux élèves et aux familles.

  Rubrique L’école/Témoignage
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 MUSÉE 

L’ART ET L’ENFANT
Le Musée national de l’éducation, 
situé à Rouen, présente sa toute 
nouvelle exposition temporaire 
intitulée «!L’art et l’enfant!». Elle 
explore les voies de l’éducation 
esthétique qui vise à former la 
sensibilité et la culture artistiques 
de la jeunesse 450 documents sont 
exposés, ils évoquent les objectifs, 
les acteurs, les outils et les réussites 
de cette pédagogie de l’art, de 
l’Ancien Régime à nos jours. Elle est 
accessible au public jusqu’au 1er 
septembre 2013.

 REPÈRES 

DROITS DE L’ENFANT
À l’occasion de la 
journée internationale 
des droits de l’enfant, 
date anniversaire de la 
signature de la 

Convention 
internationale des droits de 

l’enfant le 20 novembre, le CIDEM a 
publié, en partenariat avec 
l’UNICEF et la MGEN, un livret qui 
présente, de manière simplifiée, les 
articles de la Convention des droits 
de l’enfant afin qu’ils soient 
abordables dès le plus jeune âge.

 GUIDE 

LA CORRESPONDANCE 
INTERNATIONALE
Solidarité laïque en partenariat avec 
l’ICEM publie un guide pratique de 
la correspondance internationale. 
Son objectif est d’aider les 
enseignants dans la construction 
d’un projet de correspondance 
internationale et ce, à travers 
conseils, expériences, textes 
théoriques et exemples concrets. 
Le guide est découpé en trois 
parties": enjeux et apports éducatifs 
possibles, élaboration pas à pas du 
projet, fiches pratiques et 
techniques.$

 TÉLÉVISION 

FRANCETV ÉDUCATION 
SUR LE NET
Le 19 novembre,$curiosphere.
tv$devient$francetv$éducation. Cette 
nouvelle plateforme éducative 
de$France$Télévisions se veut 
ergonomique, intuitive et 
interactive. Elle s’articulera autour 
de six grands thèmes : apprendre, 
jouer, s’orienter, décrypter, 
accompagner, enseigner. Avant 
fermeture, curiosphere.tv$ a mis en 
ligne un nouveau «!serious game!» 
sur le développement durable : 
2020 Energy. 
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Spécial n°!8 du 8 novembre 2012

Mobilité des personnels enseignants du 
premier degré - rentrée scolaire 2013

N°!39 du 25 octobre 2012

Actions de formation continue destinées 
aux enseignants en fonction dans les 
écoles et établissements d’enseignement 
français à l’étranger - session 2013

N°!38 du 18 octobre 2012

24e Semaine de la presse et des médias 
dans l’École®

Conseils académiques et conseils 
départementaux de l’éducation nationale!: 
Désignation des représentants des 
personnels

Échanges et actions de formation à 
l’étranger - année 2013-2014

Mutations!: Candidatures à des postes 
dans les établissements d’enseignement 
français en Andorre au titre de l’année 
scolaire 2013-2014

Vacance de poste!: UNSS, rentrée 2012

N°!37 du 11 octobre 2012

Organisation de la scolarité des élèves 
allophones nouvellement arrivés

Scolarisation et scolarité des enfants 
issus de familles itinérantes et de 
voyageurs

Organisation des Casnav

La note de service «"mobilité des personnels enseignants du premier degré pour la 
rentrée scolaire 2013"» est parue au BO spécial n°8 du 8 novembre. Cette  note apporte 

plusieurs modifications significatives, notamment en ce qui concerne le calcul du barème. Des 
changements$à connaître avant la saisie des vœux en ligne du jeudi 15 novembre au mardi 4 
décembre. 
Les principales modifications portent sur les éléments de barème. Si ces modifications 
apportent des avancées, elles comportent une certaine complexité de calcul pour les congés 
parentaux et les disponibilités pour suivre le conjoint. 
En ce qui concerne le rapprochement de conjoint, la bonification pour enfant à charge ou à 
naître est portée à 50 points. En outre, une quatrième tranche de 450 points est accordée 
pour les séparations de 4 ans et plus. Le calcul du barème pour rapprochement de conjoint 
prend désormais en compte des périodes de congé parental et de disponibilité si ces congés 
ont été demandés au motif du rapprochement. Enfin, d’autres bonifications ont été majorées 
au titre du handicap (passant de 500 à 800 points) et au titre de «!rapprochement de la 
résidence de l’enfant"!» (passant de 20 à 40 points).

Permutations interdépartementales : 
nouvelles dispositions

Pour participer...
Les enseignants désireux de 
participer aux permutations 
peuvent contacter leur section 
départementale.

Le mode d’emploi des 
permutations informatisées": 
www.snuipp.fr/Permutations-
informatisees-2012,12061

Le calendrier des opérations":  
www.snuipp.fr/Calendrier-
des-permutations-2013

L’analyse du SNUipp
Les changements qui avaient été apportés de manière 
unilatérale en 2008 aux règles de permutation avaient eu des 
résultats catastrophiques. Ainsi en 2012 trois enseignants sur 
quatre voyaient leur demande de mutation rejetée. C’est 
pourquoi le SNUipp-FSU avait renouvelé auprès du ministère 
son exigence d’une amélioration sensible de la mobilité 
interdépartementale. Reçu par la Direction des ressources 
humaines fin septembre, il a fait des propositions, notamment 
pour faciliter le rapprochement de conjoints. 
Les pistes ouvertes par le ministère dans cette nouvelle note 
de service semblent marquer une première étape en 
attendant la mise en place d’un groupe de travail ministériel.

Questions / Réponses
Je suis titularisée dans 
le corps des PE depuis 
le 1er septembre 2012. 
Avant cela, j’étais 
assistante d’éducation. 
Comment faire 
prendre en compte ces 
services antérieurs 
pour ma retraite?

Vous pouvez demander la 
validation de ces services 

pour votre future pension de 
retraite, dans un délai de 2 ans à 
compter de la titularisation. Vous 
aurez un an pour accepter ou 
refuser la proposition de 
validation qui vous sera faite. 
Attention!: Fin de cette validation 
au 1er janvier 2013 

Ex-instituteur, je suis 
devenu professeur des 
écoles au 1er septembre 
2012. Or, je n’avais 
pas fait valider des 
services de non 
titulaire que j’avais 
effectués en 2002.
Puis-je encore le faire ?

Il est possible de faire 
valider ces services à 

l’occasion d’une titularisation 
dans un nouveau corps comme 
c’est le cas quand on passe du 
corps des instituteurs à celui des 
PE, dans un délai de 2 ans.

Lu dans le Bo
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SACRÉ PÈRE NOËL  
(A) R. Briggs – Grasset 
1998, 2012 (11,90%) 
Dès 4 ans
Joyeuse réédition d’un 
best-seller international dont 
le héros a fait s’escla#er des 
générations d’enfants. De 
nombreuses vignettes, 
quelques bulles et de vastes 
doubles pages 

panoramiques nous font pénétrer dans 
l’univers du bonhomme rouge. C’est un 
célibataire typiquement british râleur,  
qui vit tranquille… jusqu’à la sacrée nuit 
fatidique. Il peste d’assumer la corvée  
de la distribution des cadeaux. Igloo, 
caravane, phare ou Buckingham palace,  
il doit passer partout!! Sacrée neige,  
sacré blizzard, sacrées cheminées…   
Mais au retour, un bon cognac, un bon 
bain, un festin maison, et au lit pour rêver 
de plages dorées!! (Cf. Les vacances  
du sacré Père Noël)

LE NOËL DU CHAT 
ASSASSIN  
(F) A. Fine, ill. V. Deiss - 
Ecole des Loisirs, Mouche 
2012 (9%)  
Dès 7 ans
Et voici le point de vue sur 
Noël du chat Tu#y, dont le 
premier livre était!:  Journal 
d’un chat assassin. On le 
soupçonnait alors d’avoir 
tué le lapin de la voisine, il 
semait le doute chez le 

lecteur avec une drôlerie inimitable!! 
Pourquoi déteste-t-il Noël!? «!Il y a un 
arbre sur lequel il est interdit de 
grimper…!» En plus, les invités squattent 
les bons fauteuils ! Tu#y provoque donc 
«!en toute innocence!» catastrophe sur 
catastrophe… Jusqu’à finir enfermé dans le 
garage, où finalement il est très bien… Les 
dessins ajoutent au plaisir en révélant les 
dessous de l’histoire!!

NOËL DES 
RAMASSEURS  
DE NEIGE  
(P) J. Prévert,  
ill. N. Novi –  
Rue du Monde 
2012 (15%) 
Dès 6 ans
«!Nos cheminées 

sont vides / nos poches retournées /Ohé, 
ohé, ohé / Nos cheminées sont vides / nos 
souliers sont percés / ohé, ohé, ohé ». 
Prévert rappelle que les fêtes sont cruelles 
pour les exclus de l’abondance, ces 
ramasseurs de neige qui espèrent qu’un 
jour viendra où «!Des dindes de Noël 
tomberont de là-haut avec leurs 
dindonneaux!» … C’est comme un écho à 
«!La petite fille aux allumettes!» (Andersen 
& G. Lemoine, Gallimard) et à Allumette, 
version optimiste de T. Ungerer (Ecole des 
Loisirs) dont l’héroïne ensevelit les nantis 
sous une pluie de baignoires et un déluge 
de dindes rôties!!

CADEAU MORTEL :  
CINQ NOUVELLES POLICIERES  

(R) L. Murail,  
E. Brisou-Pellen, 
Sarah K.,  
C. Moisonnier,  
S. Daniel!;  
ill. E. Surcouf 
– Rageot (7,30%) 
Dès 10 ans
Cinq auteurs, 5 
nouvelles 
policières se 
situant au 
moment de Noël : 

Réveillon chez Magali : un huis-clos à la 
Agatha Christie pour un héritage!; !Du Sang 
sur la neige : thriller en montagne autour 
d’un diagnostic médical erroné ! L’Habit 
rouge!: Une femme suit un Père Noël de 
grand magasin. Elle a reconnu un ami 
d’enfance… Comment j’ai tué mon 
grand-père : Un grand père mort 

empoisonné peut-il croiser son assassin à 
l’Ile Maurice!? Lettres au Père Noël!: Noël 
Penmarch est Père Noël devant les grands 
magasins. Ce jour-là il est témoin d’un vol 
de bijoux qu’il tente de récupérer. Mais il 
est poursuivi… 

CHANTONS NOËL!!
LES PLUS BEAUX CHANTS  
DE NOËL! 
(CD audio + album) P. De Bouchet – 
Gallimard 2011 (21%) 
16 chants de Noël, religieux ou profanes, 
d’ici et d’ailleurs, des versions 
traditionnelles et des adaptations rock ou 
jazzy,  interprétés par le Chœur des 
enfants de Polysons. Les illustrations 
jouent aussi sur la diversité!: de 
l’iconographie médiévale et 
contemporaine aux  images dansantes de 
N. Novi. Une réussite.
(Cf. aussi!: Un Noël aux Antilles et en 
Guyane (Livre et CD) N. Soussana & 
collectif!; ill. L. Corvaisier – Didier, 2012 
(23,80%) Dès 4 ans) 

LES PETITS LOUPS DU JAZZ 
(Co"ret de 6CD) – O.Caillard –Enfance 
et Musique (21,6%)
En fait, sur les 70 titres, il n’y a qu’un seul 
chant de Noël!: Noël en Forêt de Jean-
Naty Boyer!! Mais qui dit Noël, dit cadeau 
et ce co#ret qui retrace l’aventure de la 
chorale des P’tits loups du jazz est un 
superbe cadeau!! Olivier Caillard, jazzmen 
chef de cœur et créateur de cette chorale 
d’enfants de 6 à 16 ans, nous o#re 
l’intégrale de la production de 1991 à 2011. 
On y savoure jazz traditionnel et moderne, 
musiques des Caraïbes et du Brésil. Un 6e 
CD propose les instrumentaux de 
quelques chansons. (Cf. aussi chez 
Enfance et Musique, un double CD d’O. 
Caillard!: 12 chansons de Prévert 
MARIE-CLAIRE PLUME

Tant qu’à faire, on ne va pas attendre le 24 décembre pour savourer quelques lectures  
aux approches rigolotes ou insolites ou pour apprendre à chanter Noël … 

Perles de Noël
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Athlétisme à la maternelle :  
ça conte !

P
our vaincre le lion terrible qui fait régner la 
terreur sur son village, Kalikoba, le petit 
africain devra"courir aussi vite que le gué-
pard, sauter aussi loin que la gazelle et lan-

cer aussi loin que le singe malin. Et voilà le cycle 
athlétisme lancé à l’école maternelle publique 
Sainte-Catherine. Dans les quatre classes, l’his-
toire est racontée aux enfants puis tous vont 
essayer de faire comme Kalikoba. «!C’est une for-
matrice qui m’avait présenté cette démarche, 
confie Émilie Burte, je l’ai proposée à mes collè-
gues quand j’ai été nommée directrice ici!». Tra-
vailler les activités physiques à partir de contes, 
c’est le parti-pris de l’équipe départementale 
EPS des Bouches du Rhône qui souhaite donner 
davantage de sens à l’activité physique des 
jeunes enfants pour favoriser les apprentis-
sages.* « !C’est beaucoup plus imagé, ils se 
rendent compte de ce qu’ils ont à faire, poursuit 
Émilie, on ne court pas pour courir ou pour faire 
plaisir, il y a un but. » Deux ans de suite, les 4 
classes ont investi la cour et le parc voisins pour 
mettre en place l’activité. «!L’EPS sort  de la salle 

en BREF
 PORTRAITS D’ENSEIGNANTS 

«!PARLONS PASSION!»  
SUR FRANCE 5
Le programme «!Parlons passion!» est 
proposé par la CASDEN en partenariat 
avec France 5 et Télé Obs du 17 septembre 
au 13 décembre à 20h35. Durant 13 
semaines, du lundi au jeudi,$vers 20h35 
sur France 5, 34 portraits seront présentés 
sur des séquences d’une minute. 
Enseignant, conseiller d’éducation, 
égyptologue ou encore cuisinier en 
cantine scolaire, chacun témoignera de sa 
passion pour son métier et de sa relation 
avec les enfants. Des portraits montrant la 
diversité des métiers de l’éducation.  

 SALON DE L’ÉDUCATION 

SOUS LE SIGNE DE L’EDD
Du 22 au 25 novembre, la 14e édition du 
salon de l’éducation va marquer les 20 
ans du sommet de la Terre de Rio. 
L’environnement et le développement 
durable sont à l’honneur avec un bar du 
commerce équitable, des débats autour 
de l’éducation à l’environnement, le 
lancement des$3es assises nationales de 
l’EEDD et le retour de la délégation «!la 
parole des jeunes à Rio+20!». Une table 
ronde est prévue le 22 par le Collectif des 
associations partenaires de l’école et un 
débat sur le décrochage scolaire, le 23. 

 www.salon-education.comde motricité et il y a une vraie activité de réfé-
rence!». Le CRDP propose le livre de contes et 
un guide pédagogique.**"«!Ca change des pra-
tiques habituelles, ça peut e"rayer les collègues 
au début, mais le guide est très facile d’accès.» Il 
propose en e#et des situations de découverte, 
puis une situation de référence!: chaque perfor-
mance est matérialisée par des zones de couleur. 
Les enfants vont pouvoir gagner des gommettes 
comme Kalikoba gagne des pierres précieuses. 
«!Ensuite, on met en place des situations d’ap-
prentissages!: lancer haut pour lancer loin, réagir 
à un signal, courir dans un couloir…!» Lors de la 
rencontre interclasses qui clôt le cycle, l’envie de 
participer, de progresser, de s’encourager 
mutuellement est palpable. «Cet outil n’est pas 
assez connu!» conclut Émilie qui compte bien en 
faire la promotion et tester les autres modules 
conte/activité physique proposés.  
ALEXIS BISSERKINE

Sauter plus loin que la gazelle, 

gagner des pierres précieuses 

pour faire fuir le lion terrible.

*Voir l’interview de Marcel Jallet dans FSC n° 375 
** «!Courir, sauter, lancer, s’orienter à l’école maternelle!», sous 
la direction de M."Jallet et D. Hébert, CRDP Aix-Marseille.

 
 SYLVIE CÈBE 

LECTORINO & LECTORINETTE 
Sylvie Cèbe a travaillé avec Roland Goigoux 
à la conception d’outils pédagogiques et 
didactiques centrés sur l’enseignement de la 
compréhension de l’écrit à l’école primaire. 
Actuellement, ils achèvent Lectorino & 
Lectorinette. Destiné aux enseignants des 
CE1 et CE2, ce nouvel outil a d’ores et déjà 
été mis en œuvre par une trentaine 
d’enseignants dans leur classe.

 Rubrique L’enfant/Les apprentissages
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M
oins de 24 heures après la présentation 
du rapport fort décrié de Louis Gallois 
«!pour créer un choc de compétitivité!», 
le premier ministre Jean-Marc Ayrault 

a présenté mardi 6 novembre le Pacte national 
pour la croissance, la compétitivité et l’emploi. 
S’il ne reprend pas l’ensemble des propositions 
de l’ex patron d’EADS, on ne peut pas dire que 
les mesures annoncées par le premier ministre 
aient fait l’unanimité. Elles reposent essentiel-
lement sur la mise en œuvre dès 2013 d’un Cré-
dit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 
(CICE) représentant 20 Md!% d’économies par 
an pour les entreprises (10 Md% dès 2013). En 
contrepartie, ces dernières devront présenter à 
leur comité d’entreprise un programme d’inves-

tissement et d’embauches. Le projet gouverne-
mental prévoit la création d’un comité de suivi 
avec les partenaires sociaux. À noter que le 
calcul du CICE prend en compte la masse sala-
riale, hors les salaires inférieurs à 2,5 fois le SMIC 
qui bénéficient d’allègements spécifiques. 
Seules les entreprises d’au moins 5!000 salariés 
pourraient être concernées.
Au total, le projet de Jean-Marc Ayrault com-
prend 35 mesures, dont la création de la 

Banque publique d’investissement, issue de la 
fusion de la banque publique Oséo, de la 
Caisse des Dépôts et Consignations Entre-
prises et du Fonds stratégique d’investisse-
ment. Une structure qui sera prioritairement 
dirigée vers les PME et les Entreprises de taille 
intermédiaire (entre 250 et 5 000 salariés) 
pour des garanties publiques sur leur trésore-
rie, des aides à l’innovation…

TVA et dépenses publiques pour 
compenser
D’aucun appelait de ses vœux «!un choc de 
compétitivité!»* au prétexte que l’appareil pro-
ductif de la France ne lui permettrait plus dans 
le contexte de crise économique et d’interna-

tionalisation des marchés, de 
faire face à la concurrence. 
D’où le cortège de licencie-
ments collectifs auxquels on 
assiste depuis plusieurs mois 
sans toujours s’interroger sur le 
bien fondé de leur caractère 
«!économique!» quand parfois 
ils ont plutôt l’air de licencie-
ments «!boursiers!».
Parmi les mesures annoncées, 
le gouvernement entend pour-
suivre le redressement des 
finances publiques, c’est-à-dire 
la politique de réduction des 
déficits!: 10 Md% de moins sur 
le budget de l’État et 2,5 Md% 
sur celui de la sécu l’an pro-
chain. Il y aura aussi des 
recettes nouvel les ,  dont 
10"Md% issus d’une révision à la 

hausse de la TVA sur certains produits. Bref, 
Matignon assure que ce plan conduira à la 
création de 300 000 emplois. Avec ces 
mesures, la France entend bien tenir ses enga-
gements européens de ramener le déficit 
public à près de 3%, objectif sur lequel nombre 
d’observateurs sont d’ores et déjà pessimistes.
JACQUES MUCCHIELLI

Pacte de compétitivité!:  
un choc pour les citoyens!!
Le Pacte de compétitivité annoncé par le premier ministre allège les charges 
des entreprises de 20 Md%, mais il alourdit la TVA de 10 M% et réduit les 
dépenses publiques d’autant.

leur avis
JEAN-MARC AYRAULT
PREMIER MINISTRE

« Nous demanderons un 
effort, progressivement, 

à tout le monde. Mais cet 
effort sera modeste et juste. 
Il n’y a pas d’autres choix 
si nous voulons stopper 
le déclin économique du 
pays, et nos concitoyens 
peuvent le comprendre. »

FSU

« Notre pays compte plus 
de 11 millions de pauvres 

dont près d’un million sont 
des enfants. Cette situation 
est insupportable d’autant 
que les politiques d’austérité 
menées actuellement sont 
une impasse. La protection 
sociale et les salaires ne 
peuvent plus être sacrifiés. 
Il y a urgence sociale. »

LAURENCE PARISOT
PRÉSIDENTE DU MEDEF

« Je suis d’un enthou-
siasme mesuré. Entre une 

annonce qui énumère un 
certain nombre de prin-
cipes et sa mise en œuvre, il 
peut y avoir toute une série 
d’étapes conçues par des 
services administratifs ou 
modifiés par les assemblées 
du Parlement qui dénaturent 
un bon principe initial.»

HENRI STERDYNIAK,
OBSERVATOIRE FRANÇAIS 
DES CONJONCTURES 
ÉCONOMIQUES

« Il y a deux mesures 
dangereuses, la hausse 

de la TVA et la baisse des 
dépenses publiques de dix 
milliards d’euros supplémen-
taires, que le gouvernement 
a certes habilement reportées 
à 2014, mais qui risquent 
de peser sur la demande. » * Mesures chocs, pensées d’un point de vue avant tout fiscal pour 

les entreprises, afin de réduire le coût du travail et de la production.
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en BREF
 ABSENTÉISME 

LA LOI CIOTTI ABROGÉE
La loi du député Ciotti relative à la 
suspension des allocations familiales 
en cas d’absentéisme scolaire a été 
abrogée par le Sénat le 24 octobre. 
Cette loi était contestée autant pour 
des raisons idéologiques qu’au 
regard de son e#cacité. En 
2011-2012, la loi a abouti à la 
suspension de 619 allocations pour 
seulement 142 élèves retournés à 
l’école alors que 300 000 élèves 
étaient pointés comme absents 
réguliers. Un nouveau texte a été 
adopté prévoyant la désignation 
d’un enseignant «!correspondant!» 
chargé d’assurer le suivi d’un 
dispositif de prévention de 
l’absentéisme mis en place dans 
chaque établissement.

 EMPLOIS D’AVENIR 

10 000 RECRUTEMENTS 
POUR LA JEUNESSE
Le ministère des Sports, de la 
Jeunesse, de l’Éducation populaire et 
de la Vie associative a annoncé le 9 
novembre le recrutement de 15"000 
emplois d’avenir d’ici 2014. 10"000 
seront consacrés à la jeunesse, pour 
l’accompagnement périscolaire ou 
l’accueil collectif. La ministre, Valérie 
Fourneyron a assuré que ces emplois 
bénéficieraient d’une formation et 
que les associations employeuses 
seraient accompagnées.

« !J’ai hésité avant de 
venir à cause de la dis-
tance et de la fatigue, et 
puis je n’étais pas sûre 
d’être remplacée.» Ce 
sera le cas et elle est 
bien là, Maëlle Papin. 

Elle a quitté son école de Saint-Pierre-des-
Corps à la veille des vacances d’automne 
pour rejoindre Port Leucate et l’université 
du SNUipp. Ils sont venus à sept collègues 
de la région tourangelle, cinq d’entre eux 
sont des habitués, mais Maëlle fait partie 
des 38% des participants qui viennent ici 
pour la première fois. «J’ai la chance de 
faire un remplacement long dans une école 
maternelle avec une directrice militante et 
super contente de m’accueil-
lir comme jeune collègue. 
C’est elle qui m’a proposé de 
venir ici, une façon d’assurer 
la transmission et la relève.» 
Maëlle n’est pas déçue. «!C’est 
un moment atypique, pendant 

les vacances. Tous les intervenants sont 
accessibles, ils nous font réfléchir sans se 
prendre au sérieux.» Le groupe de 7 se 
sépare au moment des conférences pour 
mieux se retrouver à table ou dans les 
moments conviviaux. Maëlle s’organise un 
parcours autour de la maternelle, son poste 
actuel!: Viviane Bouysse, Françoise Carraud, 
Roger Lecuyer. «!J’ai vu aussi Marie-Rose 
Moro, c’était extra."Ils ne donnent pas de 
solutions, mais des idées. Ca conforte dans 
ce qu’on fait, ça rassure. Mais c’est un début 
de réflexion, on a besoin d’en parler et de 
mûrir tout ça dans nos têtes.» Maëlle est 
titulaire 2e année, et donc ancienne PES. 
«!Un mois à l’IUFM, un mois de stage dans 
une classe et le reste du temps en respon-

sabilité. Dans ce contexte où 
il n’y a plus de formation, 
cette université d’automne 
est intéressante.» Le ren-
dez-vous semble pris pour 
l’an prochain. 
ALEXIS BISSERKINE

TITULAIRE 2E ANNÉE, 
REMPLAÇANTE DANS 

L’INDRE-ET- LOIRE, 
ACTUELLEMENT EN 

MATERNELLE, C’ÉTAIT SA 
PREMIÈRE UNIVERSITÉ 

D’AUTOMNE.

Maëlle Papin, enseignante et participante à l’Université d’automne 

Taux d’effort* pour les taxes indirectes 
par niveau de vie en % en 2008

La France est l’un des 
pays riches où la 

fiscalité indirecte est la plus 
élevée. Ces taxes, dont 
l’essentiel est constitué de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
représentent plus des deux 
tiers des recettes de l’État et un 
quart de l’ensemble des 
prélèvements obligatoires. 
L’impôt sur le revenu rapporte 
50 milliards d’euros contre 130 
milliards pour la TVA. Il 
représente moins de 6$% de 
l’ensemble des recettes fiscales 
et se situe parmi les plus faibles 
de l’OCDE. 

Sources": Insee - Économie et statistique n°413 - 2008 

 SYSTÈME ÉDUCATIF

LES PRE ÉVALUÉS
La ministre déléguée à la réussite 
éducative, George Pau-Langevin, a 
annoncé une évaluation du dispositif 
des programmes de réussite 
éducative en stagnation depuis 5 ans 
et la tenue de journées nationales en 
mars. La relance du dispositif qui 
devrait suivre participerait à l’objectif 
de réduire par deux le nombre de 
décrocheurs dans le système éducatif 
français. À voir évidemment en quoi 
consistera cette politique de relance, 
quels seront les moyens et les 
objectifs qui lui seront alloués ?

 Rubrique L’enfant/L’environnement
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*taux d’e!ort$: rapport entre la dépense et le revenu d’un ménage
** la fiscalité indirecte totale comprend aussi les taxes liées au tabac, à l’alcool et aux assurances
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Le Printemps des poètes 
connait un succès grandissant
Le Printemps des poètes touche 
plus de monde que le salon du livre 
ou le festival d’Avignon… Mais une 
lecture dans un petit village de 300 
habitants ou une distribution de 
tract-poèmes à la sortie des classes, 
ça ne se voit pas. La poésie ne relève 
pas du spectaculaire, son action est 
parfois secrète et son e$cacité iné-
valuable selon les critères adminis-
tratifs. Pourtant, notre travail relève 
de l’acculturation générale, de la 
lutte contre l’illettrisme. Ce n’est pas 
un gadget!! Et le travail patient e#ec-

tué au quotidien - formation, infor-
mation, accompagnement de pro-
jets avec les enseignants… - est 
méconnu des cabinets ministériels. 
Depuis 2002, les moyens de l’asso-
ciation ont baissé à mesure qu’elle 
se développait.

C’est pourquoi l’édition 2013 
est menacée!?
Quand en août 2012 nous appre-
nons que la subvention de l’Educa-
tion va passer de 160.000% à 
100.000%, nous nous trouvons 
devant un déficit insurmontable. 
Nous avons interpellé le nouveau 
ministère qui nous a seulement 
signifié qu’il était tributaire de la 

situation héritée du précédent gou-
vernement. Un fonds exceptionnel 
d’1 million vient d’être débloqué 
pour les associations, mais le Prin-
temps semble en être écarté parce 
qu’il aurait trop protesté… Qu’un 
ministère de gauche punisse l’enga-
gement "militant, on aura tout vu!! 
Malgré tout, l’édition 2013 a été pré-
parée pour être une belle fête à par-
tager avec les milliers de gens qui 
font son succès chaque année. Si la 
question financière n’est pas réglée, 
ce sera un baroud d’honneur…

La démocratisation de la 
poésie est pourtant un enjeu 
culturel majeur…

Dans l’éducation comme dans la 
cité nous avons besoin de poésie. 
Elle vise un usage insoumis de la 
langue contre les oppressions 
d’une société du divertissement 
dont l’enjeu est la rentabilité et son 
corollaire le conformisme… Comme 
tous les arts, la poésie est radicale-
ment opposée à cela. Mais elle pré-
sente l’avantage d’être directement 
accessible à l’aide d’une voix et 
d’oreilles. C’est aussi pourquoi elle 
doit être au cœur de l’enseigne-
ment. Parce qu’elle permet de res-
taurer un lien à la langue libre qui 
amène l’enfant à intégrer qu’une 
autre langue est possible. 
PROPOS RECUEILLIS PAR VINCENT MARTINEZ

« L% poési! &’es# pa$ u& gadge# »3
 Q
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Jean-Pierre Siméon, directeur artistique du Printemps des poètes

L
a ministre déléguée chargée de la famille, 
Dominique Bertinotti, a présenté au 
conseil des ministres du 10 octobre une 
communication relative à l’accueil de la 

petite enfance et au soutien à la parentalité. «À 
la fin du quinquennat, tout parent devra avoir 
accès à une forme d’aide à la parentalité» a-t-
elle souhaité. Dès cet automne une concertation 
est ouverte avec tous les acteurs de la politique 
familiale dans quatre régions représentatives de 
la diversité des territoires (Pays-de-Loire, Nord 
Pas-de-Calais, Bourgogne, Midi-Pyrénées). 
L’objectif a$ché est de rendre plus e$caces les 
politiques publiques d’aide à la parentalité. 

L’accompagnement plus e$cace 
que la sanction
Un rapport «!Aider les parents à être parents!» 
lui avait préalablement été remis par le direc-
teur général du Centre d’analyse stratégique. 
Ce document dresse un panorama des pra-
tiques existantes en France et dans le monde 

pour pallier les carences éducatives généra-
trices d’inégalités. Dans les pays en voie de 
développement, les programmes de soutien 
aux parents reposant sur une incitation finan-
cière ont pour objectif premier la lutte contre 
la pauvreté. Dans les pays développés, les pro-
grammes recensés témoignent le plus souvent 

de la volonté des pouvoirs publics d’agir contre 
la délinquance juvénile par la «!responsabilisa-
tion des parents!» venant renforcer les rôles 
joués par l’école et la police. De l’incitation à la 
sanction, l’outil financier est ainsi utilisé dans 
de nombreux pays avec une e$cacité dont la 
preuve reste souvent à faire. L’analyse détaillée 
de ces dispositifs interroge leur e$cacité et 
montre que la qualité, la régularité et la durée 
d’un accompagnement sont plus e$caces que 
la prescription de comportements même si 
celle-ci est accompagnée de puissants instru-
ments incitatifs ou coercitifs. 
Mais le rapport met aussi en évidence que, si les 
parents ressentent et expriment un besoin de 
soutien concernant l’éducation de leurs enfants, 
cela tient d’abord à l’évolution des structures 
familiales et du statut de l’enfant dans les socié-
tés contemporaines. Dans les familles, l’autorité 
se teinte de négociation et les certitudes sont 
ébranlées. Les parents qui élevaient leurs 
enfants selon un modèle familial préétabli ont 
laissé place à des parents soucieux d’assurer 
l’épanouissement d’enfants qu’il s’agit d’aider à 
trouver leur voie. Les pouvoirs publics seront-ils 
en mesure de les y aider!? CLAUDE GAUTHERON

Aider les parents pour aider les enfants
Le ministère des a#aires sociales s’engage à aider les parents à assumer leurs 
responsabilités. Les outils financiers en direction des familles n’y su$ront pas.
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agenda
 DU 5 AU 7 DÉCEMBRE À LILLE (59) 

CONTINUITÉ ÉDUCATIVE 
La question de la responsabilité 
partagée de l’éducation sera au 
cœur du débat du congrès de 
l’Association nationale des directeurs 
de l’éducation des villes et des 
départements. La réforme annoncée 
des rythmes scolaires appelle ce 
débat. Les communes et les 
départements souhaitent interroger 
la notion de «"projet éducatif de 
territoire"». Quels choix éducatifs, 
quelle chaine éducative pour que les 
acteurs travaillent ensemble et que 
«"les cohérences s’emboitent"»"?  

 www.andev.fr 

 LE 6 DÉCEMBRE À PARIS 

LES PARENTS DE DEMAIN
Comment éduquer aujourd’hui les 
parents de demain$? La fédération et 
le réseau des Écoles et des parents 
et des éducateurs invitent à un 
colloque sur cette thématique. 
Qu’est-ce qu’éduquer, comment le 
faire, que transmettre dans un 
monde chahuté par la crise, 
changeant et incertain$? 
Philosophes, psychiatres et 
psychanalystes sont conviés pour 
éclaircir ces questions complexes de 
parents et d’éducateurs. 

 www.ecoledesparents.org

 LES 11 ET 12 DÉCEMBRE À ARRAS (62) 

VIOLENCES À L’ÉCOLE
La question des violences à l’école est 
plus que jamais mise à l’agenda 
médiatique, scientifique et politique. 
Au-delà de l’actualité du sujet, le 
colloque organisé à l’université d’Artois 
se propose d’en interroger «!les 
fondements normatifs et la 
construction sociale!». La rencontre se 
donne pour objectif de s’ancrer dans 
le réel des di#cultés rencontrées, de 
les mettre en perspective avec 
l’évolution récente de l’école, avec les 
normes sociales et leur transformation. 
Penser le lien entre le métier d’élève et 
le métier d’enseignant, scruter l’acte 
d’enseignement, réfléchir à 
l’articulation entre l’école  et ses 
di!érents partenaires face aux 
violences à l’école, un ambitieux 
programme.

 www.colloque-violences-arras.eu

 CINÉMA 
  
 

Les Lignes de Wellington 

 MUSIQUE 
  
 

Kora cœur

L
e cinéaste chilien Raul Ruiz, auteur des magnifiques Mystères de Lis-
bonne, est mort en août 2011 pendant la préparation de son dernier 
projet. Son épouse, la réalisatrice Valeria Sarmiento, a eu le courage de 
reprendre le chantier et de mener le film jusqu’au bout. Tout en respec-

tant les intentions de Ruiz, elle est aujourd’hui le véritable auteur de ce film. 
Cette épopée mélancolique conte un moment déshonorant des guerres napo-
léoniennes!: l’invasion dévastatrice du Portugal en 1810 par les troupes du 

général Masséna. Cette o#ensive finit par se briser sur 
les fortifications élevées devant Lisbonne par le géné-
ral Wellington. Le film est long, deux heures trente, 
mais cette durée est nécessaire pour raconter toutes 
les histoires entrecroisées, suivre les très nombreux 
personnages qui accompagnent la progression de 
Masséna, la fausse retraite des Anglo-Portugais et sur-
tout l’exode misérable de milliers de civils chassés par 
les combats. On s’intéresse au sort de chacun des pro-
tagonistes, tous identifiés avec talent par un scénario 
très habile, un montage rigoureux et un sens excep-
tionnel de la narration. Une tristesse profonde colore 
le film, une mélancolique méditation sur les aléas de 
la guerre, les violences sordides et les morts injustes. 

Mais aussi un sens épique et romanesque qu’il est très rare de trouver dans 
le cinéma d’aujourd’hui et que Sarmiento n’a aucune crainte d’assumer, pas 
plus que Ruiz n’en a eu peur dans les films qu’il nous a o#erts. La distribution 
est tout simplement éblouissante!: John Malkovitch, Melvil Poupaud, Marisa 
Paredes et une magnifique troupe portugaise à laquelle s’ajoutent des quasi-
figurants : Deneuve, Piccoli, Huppert, Amalric… Un grand film classique, au 
sens le plus noble du mot. RENÉ MARX

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

L
e trio de musiciens lillois, Jérémie Ternoy au piano, Nico-
las Mahieux à la contrebasse et Charles Duytschaever à 
la batterie, sort son troisième opus. Leur formation se 
présente en 2003 au concours jazz de la Défense. Ils 

obtiennent la Mention Spéciale du Jury, tandis que Jérémie 
Ternoy reçoit le deuxième prix de Soliste. Leur dernier album 
Bill donne à entendre un jeu musical où les respirations et les 
silences ont la part belle, avec quelques accents lyriques forts. 
Un esprit répétitif qui donne du relief à un motif musical tout 
en nuance. Un jazz sur la corde, à la limite de la transe.
Korazon du World Kora Trio est né de la rencontre au Festival 
“Rochefort en accords” de Chérif Soumano,  joueur malien de 
kora et Eric Longsworth, violoncelliste américain. Jean-Luc Di 
Fraya les rejoint aux percussions et à la voix. On découvre une 
kora aux accents jazzy, un violoncelle électrique lumineux. 
Quand la world musique n’est pas déshumanisée, elle nous 
raconte des rencontres... LAURE GANDEBEUF

JÉRÉMIE TERNOY TRIO BILL CIRCUM DISC 
MVS DISTRIBUTION

WORLD KORA TRIO KORAZON PASSÉ 
MINUIT/ L’AUTRE DISTRIBUTION EN 
CONCERT LE 22 NOVEMBRE À LA DYNAMO 
DE BANLIEUES BLEUES DANS LE CADRE 
D’AFRICOLOR
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Dictionnaire des écoliers, harcèlement 
sexuel, la question du sexisme revient à la 
Une. Comment faire évoluer les 
représentations!?
On peut toujours faire des déclarations et des conven-
tions comme la nouvelle ministre du droit des femmes 
qui semble avoir des intentions généreuses mais la ques-
tion reste!: comment faire passer d’une manière e#cace 
une volonté politique!? L’école a bien évidemment un 
rôle central mais on ne peut s’en tenir aux seules initia-
tives individuelles d’enseignants de bonne volonté. Pour 
faire évoluer un groupe professionnel la formation est un 
maillon essentiel. Il faut persuader les personnes à tous 
les niveaux que ça fait partie de leur professionnalité en 
leur sortant de la tête qu’être un garçon ou une fille relève 
du biologique et en précisant tout ce qui relève du cultu-
rel. Pour cela, il est indispensable d’obtenir l’adhésion 
des corps intermédiaires de l’éducation nationale.

Comment se construisent l’identité de genre 
et l’inégalité sexuée!?
Je parle plutôt d’identité de sexe parce que la notion de 
genre, telle que je l’utilise, renvoie au féminin et au mas-
culin définis dans leur rapport toujours di"érencié et 
hiérarchisé, qui construit des identités sexuées di"é-
rentes, valorisant l’identité masculine et dévalorisant 
l’identité féminine. Dès leur naissance, les enfants sont 
socialisés selon leur sexe d’assignation, celui de l’état 
civil. Dans le milieu familial, on n’attend pas la même 
chose dans leurs comportements et conduites respectifs. 
On les habille di"éremment, on leur donne des jouets 
di"érents pour marquer qu’ils doivent se construire dans 
une identité di"érente. Dès la crèche, on attend des 
petits garçons qu’ils soient plus aventureux et entrepre-
nants. Les petites filles doivent être plus sages et tran-
quilles. Et on l’obtient d’ailleurs le plus souvent.

Quel rôle joue l’école?
Les enseignants ne sont pas plus sexistes que les autres 
mais ils le sont tout autant. On sait qu’ils ont tendance 
à s’occuper plus des garçons que des filles. On est plus 
sévère avec les travaux des garçons par exemple. En 
revanche, quand une fille fait un bon travail, il est moins 
valorisé. On explique la réussite des filles par leur travail 
et celle des garçons par leurs capacités. Cette socialisa-
tion génère le problème de la non réussite des garçons, 

en particulier issus des 
classes populaires. À 
l’inverse, la socialisation 
des filles favorise leur 
adaptation au milieu 
scolaire et peut leur per-
mettre de déjouer les 
déterminismes sociaux. 
Mais cette réussite des 
filles est neutralisée ulté-
rieurement par les orien-
tations scolaires. Les 
filles sont assignées à 
certaines filières et les 
garçons à d’autres. L’école contribue à reproduire la divi-
sion horizontale et verticale du travail.

Quelles sont les pratiques de classe 
susceptibles d’éviter ce déterminisme!?
Je m’interdis d’être prescriptive mais je m’intéresse et 
je recense les pratiques des enseignants. Certains 
essaient de contrer tout ce qu’on connaît des interac-
tions en classe, en interrogeant successivement une fille 
et un garçon ou en travaillant en groupes restreints, au 
sein desquels les filles parlent plus. D’autres montrent 
qu’il y a des femmes en politique, en art ou que des 
hommes font des métiers «!féminins!» comme sages-
femmes par exemple. On a tendance à considérer que 
c’est bien quand une femme fait un métier masculin. 
Mais pas l’inverse. Si je ne crois pas aux leçons de morale 
théorique, une réflexion sur les di"érentes formes de 
sexisme dans les rapports des élèves entre eux est fon-
damentale. Un incident dans la classe peut être l’occa-
sion d’un débat collectif...

Les manuels scolaires véhiculent-ils 
beaucoup de stéréotypes!? 
C’est bien moins caricatural qu’il y a 30 ou 40 ans. Il y a 
quelques années, un manuel avait remplacé les humains 
par des animaux. Mais ces animaux anthropomorphisés 
montraient des rapports sexués bien plus stéréotypés. 
Par exemple la mère lapin avec son tablier qui e"ectuait 
les tâches ménagères tandis que le père lapin fumait la 
pipe dans son fauteuil. On peut apprendre aux élèves à 
décrypter ces stéréotypes de sexe. Et c’est très utile. 
PROPOS RECUEILLIS PAR VINCENT MARTINEZ

« Sou$ le$ di'érence$, 
de$ inégalité$ »

Nicole Mosconi, Professeure en sciences de l’éducation!à Nanterre

NICOLE MOSCONI,  
AGRÉGÉE DE PHILOSOPHIE, 
PROFESSEURE ÉMÉRITE À 

NANTERRE, TRAVAILLE SUR 

L’ÉDUCATION DES FILLES ET 
L’ÉGALITÉ DES SEXES.


