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Dans beaucoup d'établissements, la rentrée n'aura pas été facile
malgré les assertions du ministre : postes supprimés, effectifs
surchargés, services désorganisés... Les jeunes en grande difficulté
scolaire ou en situation de handicap en ont eux aussi fait les frais.
Il manque des dispositifs de scolarisation et ceux qui existent sont
sous tension. Les difficultés d'organisation du collège : précarité
croissante, services fractionnés entre plusieurs établissements,
déficits de personnels dans les vies scolaires... rejaillissent sur les
conditions de travail de tous, élèves et personnels.  
Ce sont ces effets de politiques gouvernementales  de plus en plus
injustes et régressives qui ont mis en grève et dans la rue des
milliers d'enseignants, de jeunes et de parents  le mardi 27
septembre. 
Cette énergie dans la contestation se retrouve au quotidien dans
les pratiques professionnelles, dans la prise en charge de situations
de plus en plus difficiles dans un contexte social qui s'aggrave. 
Nous ne voulons pas nous résigner à l'échec de nos élèves, nous
voulons avoir les moyens de leur permettre à tous une scolarité et
une insertion professionnelle réussie. 
Face à une crise financière et économique qui s'aggrave, face aux
conséquences d'une spéculation à outrance, les solutions ne passent
pas par de nouvelles ponctions sur la grande majorité des citoyens
qui considèrent que l’éducation et les services publics ne sont pas
une charge mais un investissement pour tous. 
L’opinion publique place l'éducation au cœur de ses préoccupations,
juste après l'emploi. C'est dire si nous devons continuer à batailler
pour l'éducation et avec les autres salariés : 
- contre les 14000 nouvelles suppressions de postes prévues au
budget 2012 dans l'éducation nationale
- contre le non-renouvellement d'un départ à la retraite de
fonctionnaire sur deux
- pour des services publics. 
De l'énergie nous en avons tous, nous la mobilisons tous les jours
dans nos classes. Continuons à la mobiliser ensemble, dans les
futurs rendez-vous d'action et, dès octobre, en renforçant le poids
de la FSU et du SNUipp dans la représentation des personnels...

Energie positive !
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Rapport OCDE : 
un miroir cruel
du système
éducatif français
Dans son rapport 2011
"Regards sur l'éducation",
l'OCDE relève que la France
connaît depuis 1995 de
sérieux signes de
ralentissement dans le
salaire statutaire des
enseignants, les taux de
scolarisation des 15-19 ans,
les dépenses d'éducation
dans le primaire et le
secondaire, tandis que le
poids des inégalités sociales
est toujours aussi fort.
Le tableau de notre système
éducatif fait par l'OCDE
dresse un constat sans appel
et est surtout à des années
lumière du satisfecit
ministériel clamé sur toutes
les ondes. Non seulement,
l'école est victime d'un sous-
investissement, mais en plus,
elle apparaît comme
championne des inégalités
laissant pour compte les
élèves issus des milieux
défavorisés. La réussite
scolaire de tous les élèves
impose un nouveau projet
éducatif qui concilie quantité
et qualité. Il faut investir
dans la transformation de
l'école. La maternelle, le
travail en équipe, la hausse
des effectifs d'enseignants
dans les écoles qui
concentrent les difficultés
scolaires et la formation
constituent les clefs
majeures de cette
transformation : un plan de
rattrapage est indispensable.

Ce journal a été réalisé par :
Agnès Duguet, Fred Thimonier, Isabelle
Sargeni-Chetaud

Actu

Modification de la gouvernance académique : 
de quoi s'inquiéter

Soulignant avec insistance « la nécessité de
constituer de véritables équipes de Direction
des académies autour du recteur, en vue
d'une meilleure articulation entre la péda-
gogie et la gestion » le ministre a proposé au
CTPM de juin, un décret qui devrait entrer en
application au 1er janvier 2012.
Prévoyant une réorganisation en profondeur
des services académiques autour des rec-
teurs, les inspecteurs d'académie devien-
draient « directeurs d’académie » et ne
seraient plus que leurs adjoints. Quant aux
services, ils seraient « mutualisés » sur le
territoire académique. 
Et mutualiser pour ce ministère, c'est d'abord
réduire ! 
Aujourd'hui, un recteur et un inspecteur
d’académie ne sont pas dans la même posi-

tion réglementaire. Nommé en conseil des
ministres, un recteur assure une mission
qu’il peut se voir retirer sur proposition du
ministre de l’éducation nationale. L’inspec-
teur d’académie, directeur des services
départementaux de l’Education Nationale
(IA-DSDEN) a été recruté par concours et
effectue une carrière de fonctionnaire d’au-
torité. Diminuer les prérogatives de l’ins-
pecteur d’académie en faisant du recteur
« la seule autorité compétente dans l’aca-
démie » renforcerait encore le poids direct
du gouvernement sur les échelons de l’édu-
cation nationale.
Le SNUipp et la FSU ont demandé le report
de l’examen de ce projet de décret et exigé
la mise en place d’une concertation avec
l’ensemble des acteurs concernés. 

Près de 8 millions de pauvres en France !

Chiffre qui résiste au temps et qui demeure toujours insupportable !
En publiant récemment une enquête, l’INSEE
confirme que le taux de pauvreté stagne à un
niveau élevé en France. Si on a pu constater une
légère baisse en 2008, le taux de pauvreté est
remonté en 2009 à 13,5 % de la population soit
près de 8 millions de personnes. Le seuil de
pauvreté, basé sur les revenus des familles est
de 954 €/mois. Ce taux correspond à 60 % du
niveau de vie médian des français qui s’élevait
en 2009 à 19080 €/ an (1590 €/mois). A noter
que près de la moitié des personnes vivant en
dessous du seuil de pauvreté vit
avec moins de 773 €/mois et que les
familles monoparentales sont lar-
gement touchées (2,3 fois plus que
les autres).
Nul doute que ces chiffres datant de
2009 ont pu s’aggraver en raison de
la crise et de la hausse du chômage
qui affecte de plus en plus de
familles. 
Ces chiffres sont à mettre en regard
des chiffres de l’Observatoire natio-
nal de la pauvreté et de l’exclusion
qui indiquait en 2007 que 2,7 mil-
lions d’enfants vivaient en France en
dessous du seuil de pauvreté. Au

sein de ces familles, de nombreux élèves de
SEGPA et d’EREA dont l’origine sociale défavo-
risée concerne 73 % d’entre eux (Chiffres Minis-
tère Education Nationale 2010). 
Le SNUipp, mais aussi d’autres voix avec lui, ne
se satisfont pas de la ténacité de ces chiffres et
de la forte corrélation entre pauvreté et échec
scolaire  ! Le rôle, la place de l’école, de la
SEGPA sont, dans ce contexte, essentiels pour
les jeunes et leurs familles. 
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Les enseignements adaptés 
dans le 2nd degré en chiffres.

Pour l’année scolaire 2010-2011, 95 600
élèves sont scolarisés en SEGPA soit 3300 de
moins que l’année dernière (-3,4 %) dont
4150 dans le privé et 10 400 pour les EREA
(Chiffre stable). Les effectifs  «fondent »
d’année en année, depuis 1995 ils ont
diminué d’environ 20 000 élèves. Le
ministère explique cette diminution par
l’orientation des élèves de 3° vers des CAP
en LP ou CFA alors qu’auparavant une partie
des élèves restait en SEGPA pour suivre une
formation qualifiante. C’est une explication
mais pas la seule, la plus sensible et la plus
visible, c’est la volonté des recteurs et des
IA de diminuer les divisions de ces structures
pour récupérer des moyens d’enseignement
aux dépens de la formation des élèves. 
La proportion d’élèves des EGPA dans le 2nd
degré est d’environ 3,5 %.
Des écarts importants existent entre Paris
(1,5 % en EGPA) et Amiens(4,5 %), la Guyane
(4,6%) et la Martinique (4,8 %). 

Les garçons représentent toujours environ 63 % des effectifs contre 37 % pour les filles, chiffres stables
depuis des années. Pratiquement tous les élèves ont 1 an de retard par rapport à l’âge théorique. 
73 % des élèves appartiennent à des catégories socio-professionnelles défavorisées (Voir article sur la
grande pauvreté), 19,5 % aux catégories moyennes et 7,5 % aux catégories favorisées (contre 20 %
dans le 1er cycle général).
Il y a environ 1400 SEGPA en France dont une soixantaine dans le privé et il y a 80 EREA dont 8 pour
élèves en situation de handicap. Le nombre de classes en SEGPA diminue fortement passant de 8 582
en 2001 à 6 872 en 2010.
Quant aux enseignants du 1er degré ils sont environ 7400  en SEGPA et 1900 en EREA, leur petit
nombre mériterait une attention particulière du ministère notamment en terme d’abaissement
horaire ! 

Sources : http://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques

La DEPP (Direction de l’Evaluation de la Prospective et de la Performance) vient
de publier dans « Repères et Statistiques »  (édition 2011) les chiffres concernant
les Enseignements adaptés.

Dans les
Hauts-de-
Seine… la
riposte
s’organise !
Nullement résignés les
nombreux collègues (PE
et PLP) réunis à
Nanterre, le 22
septembre dernier, à
l’initiative du SNUipp,
refusent de voir leurs
conditions de travail et
celles de leurs élèves se
dégrader. 

Classes à doubles
niveaux, effectifs
dépassant souvent 16
élèves par classe,
absence de coordination
départementale,
formation continue en
berne, animations
pédagogiques éparses,
absence d’harmonisa-
tion sur la mise en place
du CFG, contenus de
formation CAPA-SH  D,
E, F le plus souvent
communs à tous les
stagiaires, un seul
secrétariat de CDOEA
pour ce département… 

Autant de sujets de
mécontentement, mais
pas de démobilisation.
Les enseignants des
SEGPA des Hauts-de-
Seine, avec le SNUipp,
revendiquent leur
identité d’enseignant
spécialisé au sein du
collège et sont bien
décidés à mettre en
œuvre de nombreuses
actions afin que
l’enseignement en
SEGPA ait du sens ! 
Colère bien perceptible
notamment chez les
collègues de Colombes
où une SEGPA privée
vient d’ouvrir avec en
moyenne 8 élèves par
division !

Dossier individuel sur support électronique

Rappel : aux termes de l’article 18 de la loi du 13
juillet 1983, « le dossier du fonctionnaire doit
comporter toutes les pièces intéressant la situation
administrative de l’intéressé, enregistrées, numé-
rotées et classées sans discontinuité», et il ne
peut y être fait état « des opinions ou des activi-
tés politiques, syndicales, religieuses ou philoso-
phiques de l’intéressé ». L’administration doit
informer l’agent de la dématérialisation de son
dossier.

Accessibilité au dossier individuel :
Tout agent peut demander la consultation de son
dossier, seul ou en présence d’un délégué syndical
ou d’une personne de son choix et obtenir une
copie de tout ou partie des éléments de son dossier
géré sur support électronique. Il adresse toute
demande de rectification, de retrait ou d’ajout
d’un document à l’autorité administrative, soit
lors de la consultation, soit ultérieurement.
En cas de refus de l’administration, l’agent dispose
d’un délai de 2 mois pour saisir la CADA (Commis-
sion d’Accès aux Documents Administratifs).

Le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 permet désormais de
dématérialiser le « dossier individuel » sur support électronique.

Echo des
départements
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Réflexions

« De toutes façons, je suis nul »... expriment sou-
vent les élèves des structures spécialisées, un sen-
timent de dévalorisation qui borne leur avenir et
limite leurs capacités à rebondir. Comment les
aider plus efficacement ?

C. M-K : La réponse est complexe et il y a bien sûr diffé-
rentes manières d’aborder les choses. En premier lieu, je
dirais que le fait de faire preuve d’empathie et d’écouter
l’élève permettra une qualité dans la relation susceptible
d’engager l’élève dans les apprentissages. Mais il serait sim-
pliste de considérer que cela suffit, aussi il conviendrait sans
doute de redonner du « contrôle » à l’élève, lui montrer
que ses résultats et son avenir dépendent de lui, des
efforts qu’il est prêt à consentir et des techniques qu’il a
à apprendre.

Qu'est-ce qui peut permettre à 
certains de réussir malgré des 
conditions défavorables ?

Charles Martin Krumm, après avoir enseigné l’EPS
pendant 18 ans dans un lycée professionnel industriel
à Gisors (27), puis dans un collège inscrit en REP à
Châteauneuf sur Sarthe (49), est maintenant maître de
Conférences à l'IUFM de Bretagne. Il est vice-président
de l’Association Française et francophone de
Psychologie Positive (APP), membre du bureau
directeur du réseau européen de Psychologie Positive
(ENPP) et membre élu du conseil d’administration de
l’association mondiale (IPPA). Il vient de co-diriger
avec Cyril Tarquinio la publication du Traite ́ de
psychologie positive (Ed́. de Boeck).

Est-il suffisant de chercher des explications dans ce
qui les a amenés à l'échec ?

C’est indispensable mais cela ne peut pas suffire. C’est
comme si vous alliez chez un médecin et que le verdict tombe
« vous êtes malade ». Certes, sinon vous ne seriez pas venu
le consulter. Si l’élève « savait » il ne serait pas en cours avec
vous mais dans la classe supérieure. Donc il y a des choses
qu’il sait, mais d’autres qu’il ne sait pas ce qui justifie sa pré-
sence en cours avec vous. Par conséquent, c’est ce qui va arri-
ver après qui devient très important : ses points forts et les
différentes hypothèses qu’il est possible de formuler (le
diagnostic) pour comprendre ses difficultés. En revanche,
elles ne suffisent pas. « L’ordonnance », autrement dit les
solutions que l’enseignant va proposer aux élèves dans les
contenus à acquérir, dans les dispositifs mis en œuvre vont
prendre toute leur importance. L’identification de la cause
est importante, mais ce sont les solutions qui vont être
déterminantes car ce sont elles qui vont permettre à l’élève
de progresser. C’est là que commence l’enseignement.

D'autres enfants, d'autres jeunes, dans des conditions
similaires, ont pu trouver les ressources pour sur-
monter déficits et difficultés. Comment expliquer
ces différences dans la manière dont les individus
réagissent ?

Ce que vous évoquez vaut par exemple pour la résilience. Il
y a des différences inter individuelles qui trouvent leurs
origines dans la génétique et dans la confrontation à l’envi-
ronnement. Cela vaut par exemple dans la manière de voir
le monde, plutôt optimiste ou pessimiste. Les pistes sont mul-
tiples.

Quels obstacles demeurent pour ceux qui n'y arrivent
pas, se résignent à un échec récurrent ?

Sans doute la confiance en la capacité à se « construire une
belle vie ». Une alchimie but, confiance et moyens d’at-
teindre les buts sont les obstacles à surmonter qui seront
peut-être les clés de progrès futurs. Le problème est d’en-
seigner aux enseignants le « comment faire » afin que les
élèves acquièrent les contenus relatifs à cette alchimie.
Des initiatives du type de celle « You can do it ! Education »
vont dans ce sens (Bernard, 1997). Ce genre de programme
d’éducation doit être mis au point en France et les impacts
doivent en être testés afin de mesurer les effets à court,
moyen et plus long termes.

Entretien avec...
Charles Martin-Krumm

C'est une des interrogations prégnantes quand on est, en
tant qu'enseignant, confronté quotidiennement à des élèves
pour lesquels les difficultés sociales ou psychologiques se
sont cristallisées en «grande difficulté scolaire».  
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Réflexions

Que nous apprennent les neuro-sciences sur le fonctionne-
ment du cerveau selon qu'un individu est optimiste ou pes-
simiste ?

Les mêmes zones ne sont pas sollicitées. L’activité du cortex cingu-
laire, antérieur rostral et d’une partie du cortex frontal lié à la
régulation des réactions émotionnelles, et de l’amygdale a été mise
en évidence (Sharot, Riccardi, Raio, & Phelps, 2007). Deux choses res-
sortent des travaux de Tali Sharot et de son équipe. Par exemple :
d’une part, selon que les personnes pensent à des événements posi-
tifs ou à des événements négatifs, se sont les mêmes zones cérébrales
qui sont sollicitées mais pas dans les mêmes propositions. Elles sont
beaucoup plus stimulées lors du rappel de souvenirs positifs. D’autre
part, le recrutement de ces zones est fortement corrélé à l’optimisme,
ce qui est très important quand on connaît l’importance de l’opti-
misme sur la santé, la résilience, la performance, le bien-être, etc.
En termes de recherche fondamentale, ces résultats peuvent s’avé-
rer déterminants notamment pour vérifier les effets de programmes
destinés à augmenter le niveau d’optimisme des personnes. C’est une
alternative aux classiques mesures par questionnaires.

Peut-on « apprendre l'optimisme» à des adolescents, les re-
motiver ? Comment ? 

Oui, mais pas de recette miracle, désolé ! Les remotiver passe sans
doute par l’écoute afin de les aider à se définir des buts dans la vie,
et à prendre du plaisir dans ce qu’ils font, dans l’immédiat, et pour
l’avenir. Quelles suggestions ?

- Appuyer là où ça fait du bien plutôt que là où ça fait du mal,
autrement dit identifier et jouer sur les forces et qualités des élèves
plutôt que de mettre en valeur leurs faiblesses !
- Leur enseigner des méthodes qui leur permettent de “routiniser”
ce qui les conduit à réussir (aussi petite soit la réussite) et à cor-
riger leurs erreurs !
- Leur enseigner des méthodes destinées à leur permettre de
s’organiser dans le temps, à planifier leur travail !
- Sans tomber dans une atmosphère « bisounours », célébrer les
réussites !
- Accorder beaucoup d’énergie aux solutions !
- Oublier les performances en tant que telles pour se centrer sur
le bien-être des élèves et leurs progrès ! Bien garder à l’esprit que
c’est le bien-être qu’ils vont éprouver qui va les conduire à avoir
de bons résultats, et non pas l’inverse !
- Donner du contrôle aux élèves en valorisant les progrès « auto-
référencés » plutôt que des évaluations en comparaison aux autres
ou à une norme !
- Donner à l’élève l’occasion d’identifier ses forces (créativité, cou-
rage, sincérité, loyauté, gentillesse, ingéniosité, etc.) et de les uti-
liser !
- Travailler en petits groupes qui facilitent la communication !
- Apprendre la résilience* ! 

Les différentes solutions qui sont évoquées ne peuvent bien évi-
demment pas prendre le statut de recettes miracles. Si les choses
étaient si simples, cela fait bien longtemps qu’elles auraient été adop-
tées, d’autant que même dans les pays où elles ont été mises en
œuvre (par exemple Australie, Royaume Uni), même si de très pro-
metteurs effets à longs termes ont pu être mis en évidence, jamais
ils n’ont apporté de solutions à 100% des élèves. Ils présentent donc
eux-mêmes des limites.

* Capacité à rebondir après une erreur ou un échec en l’attribuant par
exemple à des causes instables (une technique qui n’est pas maîtrisée par
exemple, la multiplication, l’addition, etc.), spécifique (ce qui affecte les
maths n’affecte pas le français par exemple), et contrôlable (passer de « je
suis nul » à « je n’ai pas fait assez d’effort » par exemple.
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métier

D'après le rapport, l'évolution du
nombre d'enfants scolarisés en
UPI/ULIS depuis 2004 est de 237,8 %
en partant de 5 988 élèves en 2004
pour atteindre 20 229 en 2010. Le
rapport note aussi qu' «une partie
des élèves handicapés du second
degré sont scolarisés dans des struc-
tures particulières, les SEGPA et
EREA, principalement en collège.
Ainsi à la rentrée 2009, sur les 129
254 élèves scolarisés en classe indi-
viduelle, 13 392 étaient affectés
en SEGPA et 1786 en EREA.
Ce point mériterait une analyse
particulière, les SEGPA n'étant pas
normalement des classes pour
élèves handicapés mais pour ceux
qui connaissent de grandes diffi-
cultés scolaires souvent accompa-
gnées de présence dans un milieu
social défavorisé. Le pourcentage
d'élèves handicapés en SEGPA était
de 6,1% en 2005 ; il a atteint 14,3%
en 2009 et 18% en 2010 »

Cela s'explique en partie par le
manque de places en ULIS (voir ci-
joint) depuis un certain nombre
d'années. Les IA pallient à cette
pénurie en affectant en SEGPA les
élèves orientés en ULIS. Le SNUipp-
FSU dénonce le non respect des
besoins des élèves en situation de
handicap et des orientations faites
par les MDPH et réaffirme avec
force qu'il ne saurait être question

de faire des affectations en SEGPA
par défaut !
La scolarité à temps partiel est aussi
évoquée dans le rapport, elle est de
3,9 % dans le second degré, alors
qu'elle concerne 13,5% des élèves
du premier degré.
Le rapport constate aussi une aug-
mentation de la scolarité partagée
entre le milieu spécialisé et le
milieu ordinaire, variable en fonc-
tion du type de handicap : «Ce sont
les élèves souffrant de troubles du
psychisme qui partagent le plus
leur temps avec un établissement
ou service médico-social (12,6%)».

Pour finir, il évalue à 20 000, le
nombre d'enfants qui ne seraient
pas scolarisés dont 5000 restant à
domicile et constate un déficit de
formation des équipes éducatives,
que ce soit celle des enseignants
comme des AVS, alors que la prise
en charge de certains handicaps
requière des compétences particu-
lières.

Le rapport préconise donc un cer-
tain nombre de mesures dont la
poursuite du développement des
ULIS et la précision de l'interpréta-
tion de la circulaire du 18 juin 2010
sur les ULIS afin de ne pas res-
treindre l'accès des enfants en
situation de handicap au dispositif
(recommandations 14 et 16).

La circulaire n°2010-088 du 18
juin 2010 créant les ULIS stipule
qu' «il est souhaitable que le
nombre d'élèves scolarisés au
titre d'une ULIS ne dépasse pas
dix.» Pourtant dans de nombreux
départements, il n'est pas rare
qu'on dépasse largement les dix
élèves.

En Seine-et-Marne, la quasi-
totalité des ULIS fonctionne avec
12 élèves et plus, sans aucun
moyen humain supplémentaire.
Les 13 et 27 septembre derniers,
les 15 coordinateurs d'ULIS étaient
donc en grève alors qu'ils avaient
déjà alerté l'IA sur la nécessité
d'ouverture d'ULIS sur le
département au cours de deux
audiences précédentes. De
nombreux autres élèves en liste
d'attente sont soit scolarisés dans
leur collège de secteur dans des
conditions préoccupantes, soit
déscolarisés.

Dans le Rhône, les ULIS
accueillent 13 élèves. En Corrèze,
l'IA a annoncé au mois de juin que
l'effectif des ULIS du département
serait porté à 11 élèves.

Le département de l'Yonne
compte 19 CLIS qui peuvent
accueillir au maximum 228 élèves
et 6 ULIS qui ne devraient
scolariser que 60 élèves.
Comment les élèves de CLIS
peuvent-ils continuer leur
scolarité ?

Zoom

Les ULIS 
dans les 
départements

Le rapport du sénateur Paul Blanc sur la “scolarisation des
enfants handicapés”, sorti à l'occasion de la Conférence
Nationale du Handicap de juin dernier pointe certaines
insuffisances et préconise un certain nombre de mesures,
dont la poursuite du développement des ULIS

Le point sur les ULIS dans ce rapport.

Rapport sur la “scolarisation des
enfants handicapés”

Académie de Créteil : 
les circulaires sur les SEGPA bafouées !

Au mépris de la circulaire sur les EGPA
d’avril 2009, l’administration de l’aca-
démie de Créteil vient de « fondre » les
DHG SEGPA au sein des DHG collèges.
« Une cohésion de gestion » selon les
inspecteurs d’Académie mais dans les
faits de graves conséquences sur l’iden-
tité et le fonctionnement de la SEGPA.
Première conséquence : dans le cadre du
mouvement, les professeurs des écoles
sont affectés au collège et non plus à la
SEGPA, ce qui se fait déjà dans certains

départements, mais il s’agit de bien faire
préciser que le service des PE et PLP
s’effectue à la SEGPA et que les droits
des personnels du 1er degré sont res-
pectés. 
Deuxième conséquence : l’interlocuteur
de l’IA ne peut être que le seul chef
d’établissement en faisant fi du respon-
sable de la SEGPA, méthode qui peut
faire de la SEGPA une variable d’ajuste-
ment des moyens du collège. 3ème
conséquence  : les heures de synthèse

ne sont plus fléchées en rendant opaque
l’attribution des HSE ou autres HSA ce qui
peut laisser place à l’arbitraire ! 

A Créteil a-t-on la volonté d’assurer l’ave-
nir des jeunes en grande difficulté sco-
laire ? A-t-on le souhait de renforcer cet
outil unique qu’est la SEGPA…on peut
en douter  ! Le SNUipp ne laissera pas
faire… déjà les personnels se mobilisent !
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Élections professionnelles

Outre les élections aux CAPD et autres
CT, il y aura le renouvellement des
représentants aux CCPA pour les direc-
teurs/trices de SEGPA. Avec de nom-
breux élus le SNUipp-FSU a agi non
seulement pour que transparence et
équité entre les personnels soit res-
pectées, mais aussi pour que les SEGPA
soient pérennisées. Le SNUipp inter-
viendra pour que chaque SEGPA soit
dotée d’un poste de direction à part
entière, que le DDEEAS soit requalifié
et que les missions et qualifications
des directeurs/trices soient mieux
reconnues.
En outre, pour la première fois lors de
ces élections professionnelles, la FSU
présente une liste à la CCPN des direc-
teurs/trices d’EREA qui examine les
candidatures (opérations de mouve-
ment, inscriptions sur liste d’aptitude)
à des postes de direction d’EREA. Jus-
qu’alors, seul le SNPDEN présentait
des candidats, aujourd’hui avec la liste
présentée par la FSU non seulement le
pluralisme est renforcé mais les orien-
tations de la fédération sur les EREA
mieux connues.
Au sein de la FSU, le SNUipp a tou-
jours milité pour le maintien des EREA
comme structures permettant de
répondre aux enjeux de formation et
de qualification de jeunes en grande
difficulté et/ou en situation de handi-
cap. Promouvoir ce qui fait la spécifi-
cité dans la plupart des EREA : l’inter-

nat éducatif, et cela dès la classe de
6ème. Lors d’une audience au minis-
tère en janvier 2011, fort d’une
enquête effectuée auprès de 25% des
établissements, le SNUipp a demandé
qu’il y ait un cadrage national des mis-
sions et obligations de service des
enseignants-éducateurs, que des
emplois relevant du ministère de l’Edu-
cation Nationale soient créés et qu’il y
ait plus d’intérêt pour ces structures.
Aucun mot sur les EREA dans la circu-
laire de rentrée alors qu’on vante par-
tout les internats d’excellence et la
création d’ERS (Etablissements de réin-
sertion scolaire).
Les directeurs/trices d’EREA, respon-
sables d’EPLE aux tâches multiples doi-
vent aussi faire face à la diminution des
moyens horaires et humains alors que
la pression  institutionnelle est de plus
en plus forte pour augmenter le taux
de réussite des élèves ! A quel prix ?
C’est souvent la quadrature du cercle
mais leur volonté reste forte pour que
ces jeunes issus le plus souvent de
milieux défavorisés voire pauvres envi-
sagent positivement l’avenir. Pour
cela, si des discussions sont ouvertes,
dans le cadre de leur intégration dans
le corps des personnels de direction, le
gouvernement devra examiner toutes
les réalités inhérentes à leur fonction
et à leur origine.

Elections aux CCPA (Commissions Consultatives Paritaires
Académiques) des directeurs/trices de SEGPA et à la CCPN
(Commission Consultative Paritaire Nationale) des
directeurs/trices d’EREA.

Du 13 au 20 Octobre se dérouleront les élections de vos représentants
du personnels. Pour la première fois, le vote se fera par voie
électronique. Il y aura 4 votes à émettre :

Commission Administrative Paritaire Comité Technique Ministériel
Départementale et Nationale. Comité Technique Académique,

Votons massivement FSU et SNUipp. !
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Comme le dit la 4ème de couverture « Le
travail enseignant est peu visible. Il n’en
est pas moins réel et pénible ». Fruit d’un
travail collectif cet ouvrage mêle
témoignages d’enseignants, de militants,
regards et analyses de chercheurs. La FSU
et  ses syndicats « travaillent » sur le
travail. Le SNUipp a lancé son chantier
« travail », en collaboration avec le CNAM,
il a réalisé une enquête auprès de 10000
enseignants et organisé un colloque en mai
dernier. Nul doute que tout enseignant
pourra se reconnaître dans des
témoignages mais pas seulement, cet
ouvrage est là aussi pour nous faire
réfléchir à la nécessaire transformation du
travail et à en faire un objet de conquêtes
sociales.

Le travail enseignant  
Le visible et l’invisible (éd Syllepse). 

En bref
Agenda

----------------------------------------------

CERFOP :
La revue n°26 qui publie les actes
du colloque du CERFOP (voir
SNUinfos n°90 juin 2011) paraîtra
en décembre 2011. Pour toutes
informations concernant le CERFOP
consulter leur site  
http://www.cerfop.org/
Le prochain colloque du Cerfop aura
lieu le mercredi 23 mai 2012. Il
aura pour intitulé : « Pratiques de
projet dans les enseignements
généraux et professionnels
adaptés »
----------------------------------------------

Université 
d’automne du

SNUipp : 
Pour sa 11ème édition le SNUipp
tiendra son université d’automne à
Port Leucate les 21, 22 et 23
octobre prochain. Trois jours de
conférences, de débats, de
réflexions et de discussions ! 

N’hésitez pas à vous inscrire  sur le
site : 
http://www.snuipp.fr/univautomne/

Le numéro 54 de La nouvelle revue de
l'adaptation et de la scolarisation, publication
de l’INSHEA  « Pédagogie et
psychanalyse » vient de paraître. Histoire
commune déjà très riche, « duo ou duel » se
demande Hervé Benoît ou bien encore
« relation névrotique » comme le pense
C.Philip. 
Ce dossier coordonné par Sylvie Canat et Hervé
Benoit ne manque pas d’intérêt.

Pédagogie et psychanalyse

Lectures


