
 

RESSOURCES POUR L'ORGANISATION 

D'UNE HEURE MENSUELLE D'INFO 

SYNDICALE (HMI) EN 

LYCÉE, LP OU COLLÈGE 
 

 
Ce document a pour objet de vous permettre d'organiser une Heure Mensuelle d'Information Syndicale dans 
votre établissement du Secondaire. Les problématiques n'étant pas toujours concordantes entre lycées, LP 
et collèges, nous avons rassemblé des ressources permettant à chacun-e d'organiser une HMI, quel que soit 
l'établissement dans lequel il/elle enseigne. 
 
Dans le cas où vous ne vous sentiriez pas assez à l'aise pour animer une HMI n'hésitez pas à nous appeler et, le cas échéant, dans la mesure des moyens humains 
du syndicat, un déchargé SUD Éducation Lorraine pourra éventuellement venir l'animer ou la co-animer. 

 
Petit rappel, le dépôt d'une HMI s'effectue une semaine à l'avance auprès du/de la chef d'établissement. 
Celui/celle-ci peut vous demander de lui remettre 48h avant cette HMI la liste des participant-e-s afin 
d'anticiper la prise en charge des élèves (ils/elles préfèrent en général qu'elle ait lieu en dernière heure 
mais c'est vous qui voyez). Le modèle de demande se trouve en pièce jointe n°1, vous pouvez y préciser la 
salle que vous souhaitez utiliser. N'hésitez pas à afficher sur les panneaux syndicaux le document en pièce 
jointe n°2. 
 
L'ordre du jour qui suit présente les différents points d'actualité en cette rentrée 2016. Vous pourrez ainsi 
piocher dans ces ressources pour constituer l'Ordre du Jour de votre HMI ainsi que de la prochaine, et élargir 
vos problématiques locales à des revendications ou luttes nationales. Si cette HMI devait déboucher sur un 
mouvement local, comme ce fut le cas récemment à Jarny (lycée Jean Zay) ou Raon l'Etape (collège Louis 
Pasteur) pour réclamer l'abaissement des effectifs d'élèves par classe, n'oubliez pas que la Fédération SUD 
Éducation dépose toute l'année un préavis généraliste de grève (pièce jointe n°3) qui couvre tous les 
personnels dans leurs luttes locales. 
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1. RÉFORME DE L’ÉVALUATION DES ENSEIGNANTS : 
 

Ce qu'il y a dans les documents de travail de la DGRH : 
De manière générale, pour le Ministère, «l’évaluation doit être régulière ; s’inscrire dans une approche de travail en 
équipe ; aboutir à des conseils individuels et/ou collectifs et, en fonction des besoins, à des actions de formation ; 
faire l’objet d’un suivi» (document Direction générale des ressources humaines du 30 mai). 
 

Les «rendez-vous de carrière» sont prévus de la manière suivante (document DGRH, 12 mai) et se déroule-
raient sur une année complète : 
� rédaction par l’enseignant d’un bilan professionnel, s’appuyant sur le référentiel de compétences prévu  

dans la loi d’orientation de 2013, sur les activités et missions des personnels, ainsi que sur les responsabilités 
prises 

� une inspection en classe 
� un entretien avec l’inspecteur et, pour le second degré, un second entretien avec le chef d’établissement 
� l’enseignant-e pourra demander une révision de l’appréciation par voie hiérarchique puis contester en  

commission administrative paritaire 
 

Lors d'une réunion des recteurs le 23 août, la DGRH a précisé que les enseignants du second degré se verraient éva-
lués par leur principal ou leur proviseur selon “trois niveaux d’appréciation” : la “démarche de progression de compé-
tence”, la “réponse aux attentes du métier et de l’institution” et “l’implication, les compétences reconnues par les 
pairs et l’institution”. 
 
Afin de « valoriser les enseignants qui s’engagent le plus » (Najat V. Belkacem), 9 compétences seront désormais  
évaluées : 

• 5 compétences seraient évaluées par l’IPR : 
- maîtrise des savoirs disciplinaires 
- communication en fonction de l’auditoire 
- évaluation des acquisitions des élèves 
- prise en compte de la diversité des élèves 
- capacité à faire vivre un groupe 

• 3 compétences seraient évaluées par le/la chef d’établissement 
- niveau d’implication et de coopération au sein d’une équipe et de l’institution 
- démarche de progression des compétences 
- réponses aux attentes du métier 

• 1 compétence serait évaluée conjointement par l’IPR et le/la chef d’établissement 
- s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 
 

L'analyse de SUD Éducation : 
Si l’on peut se réjouir de la disparition de la note infantilisante, nous déplorons l’entrée de plain-pied des ensei-
gnant-e-s dans le grand marché européen du référentiel de compétences. Surtout, l’évaluation est toujours détermi-
nante pour l’avancement de la carrière. C’est elle qui fera que l’on aura ou non le bénéfice de l’ « accélération de 
carrière ». En définitive, c’est toujours cette même infantilisation des personnels qui est à l’œuvre. Dans le 2nd de-
gré, les personnels de direction sont mobilisés, ce qui peut inquiéter dans la mesure où ils sont associés au « pilotage 
pédagogique » ainsi qu'au suivi individuel des personnels enseignants. C’est clairement un renforcement du pouvoir 
des chefs d’établissement qui est prévu, au-delà même de l’évaluation : « l’évaluation doit permettre de plus et 
mieux faire participer les personnels d’inspection et, dans le 2nd degré, les personnels de direction, au pilotage pé-
dagogique, chacun pour ce qui relève de son expertise et de sa responsabilité, à la formation continue, au suivi et au 
conseil individuels et/ou collectifs ainsi qu’à l’accompagnement des personnels enseignants dans le cadre de leur 
exercice et de leur parcours professionnels. » (Document DGRH du 30 mai). Si une approche de travail en équipe en 
matière d'évaluation est mentionnée, on remarque que l'évaluation débouche sur une gestion de carrière individua-
lisée. Cette individualisation ne répond pas aux besoins pédagogiques en terme de pratique collective, et enferme 
les personnels dans une logique individuelle menant à la compétition ou à la culpabilisation. 

 
 
 



 

2. « REVALORISATION SALARIALE » ET NOUVEAUX DÉROULÉS DE CARRIÈRE : 
QUE PENSER DU PPCR ? 
 

Le PPCR, qu'est-ce que c'est ? 
Sous ce sigle se cache une refonte totale des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations des agent-e-s des 
3 fonctions publiques. Salaires gelés depuis 6 ans, entrée dans le métier à un niveau ridiculement bas, mobilité 
réduite : le chantier était immense. L'objectif affiché par le ministère était de simplifier et d'harmoniser les grilles 
indiciaires et les avancements des agent-e-s. 
Pendant près d'un an les organisations syndicales ont négocié avec la ministre de la Fonction Publique. Un projet 
d'accord a été soumis à signature à la mi-juillet 2015. Un an de négociation qui au final n'a pas répondu à nos 
attentes. C'est pourquoi Solidaires, la CGT et FO ont refusé de signer ce protocole en l'état. Au contraire la FSU, la 
CFDT, la CGC, l'UNSA et la FAFPT se sont positionnées pour cet accord. 
 

Une revalorisation salariale en trompe-l’œil :  
SUD Éducation Lorraine vous présente ci-dessous les grilles actuelles ainsi que les projets de grilles indiciaires pour 
les PE, certifiés, PEPS, PLP, CPE et COP. 

 
Ces annonces font suite à deux autres : 
� l’augmentation de l’ISAE à 1200 euros annuels dès la rentrée 2016 
� l’augmentation du point d’indice de 0,6% en juillet 2016 puis de nouveau de 0,6% en février 2017. 
L’augmentation prévue du traitement brut résulte en réalité en grande partie de l’intégration de primes (l’ISAE pour 
le premier degré et l’ISOE pour le second degré) en plusieurs étapes : intégration de l’ISAE dès la rentrée 2016 pour 
les PE, et en deux fois pour l’ISOE dans le second degré, au 1er janvier 2017 et au 1er janvier 2019. Au total, le 
bénéfice de cette revalorisation salariale est donc seulement prévu pour l'horizon 2020 ! 



 

 
 

Une nouvelle arnaque ? 
Certes, la revalorisation promise va au-delà du simple transfert  
des primes vers les points d’indice… Mais : 

• l’essentiel de la revalorisation est financée par les  
enseignant-e-s eux-elles-mêmes, à travers l’intégration  
des primes au salaire 

• on est loin de rattraper les 14% de pouvoir d’achat  
perdus par les enseignant-e-s depuis l’an 2000 

• le calendrier, très étalé, ne fournit aucune garantie d'être réellement tenu 
 

Nouveau déroulé de carrière : 
L’instauration de nouvelles grilles présentées ci-dessus s’articule avec un nouveau déroulé de carrière. Les trois 
rythmes (ancienneté/choix/grand choix) sont supprimés, remplacés par un avancement unique. Cela pourrait aller 
dans le sens de l’égalité que l’on revendique pour l’avancement, si ce n’est que les quatre moments d’ « accélération 
de carrière » permettent bel et bien à l’institution de valoriser les enseignant-e-s qu’elle considère comme plus 
méritant-e-s. La logique managériale transparaît dans le projet du Ministère : pour preuve les éléments de langage 
empruntés au vocable managérial du privé qui fleurissent à chaque page dans la plaquette de présentation du 
ministère : créer des « leviers RH supplémentaires » « valoriser les parcours », « moderniser les carrières». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'analyse de SUD Éducation : 
C’est toujours la même logique à l’œuvre :  
la promotion au mérite d'un contingent de  
30% d'enseignant-e-s « exceptionnelle-s »,  
la grande majorité ne l'étant pas, pour des  
raisons budgétaires bien sûr. Si on note une  
volonté d'objectiviser « l'engagement professionnel » on remarque qu’il ne concerne que certain-e-s enseignant-e-s 
aux missions particulières souvent chronophages. Et pour les enseignant-e-s lambda ? Que signifie « parcours 
professionnels remarquables » ? On appréciera la subjectivité de cette notion laissée à l’appréciation d’un individu. 
C'est là que se pose la question de l'évaluation. 
Plus grave, l’accès à la classe exceptionnelle, le nouveau 3e grade, ne concernera que 10% des personnels d’un corps. 
Il sera réservé aux enseignant-e-s ayant exercé des missions particulières (directeur-trice d’école, conseiller-e 
pédagogique, formateur-trice). En définitive, l’arbitraire que SUD Éducation dénonce dans la progression actuelle de 
carrière reste plein et entier. Au système choix-grand choix ancienneté se substitue un système de moments 
d’ « accélérations de carrière » qui vise tout autant à favoriser certains enseignant-e-s au détriment d’autres. Le 
système de la carotte et du bâton, qui prévaut à l’heure actuelle dans l’éducation nationale dans la gestion des 
carrières, est donc bel et bien maintenu. Et c’est d’autant plus inquiétant que cette revalorisation s’articule à une 
réforme prévue de l’évaluation, avec un rôle accru attribué aux chef-fe-s d’établissement. 

 



 

SALAIRES ET ÉVALUATIONS, LES REVENDICATIONS DE SUD ÉDUCATION : 
En ce qui concerne les salaires, SUD éducation revendique : 
� une hausse du salaire minimum à 1700 euros 
� une augmentation inversement proportionnelle des salaires, pour garantir une augmentation pour  

toutes et tous en réduisant les écarts salariaux 
 
En ce qui concerne l’évaluation, si un regard extérieur est utile, il ne peut aller de pair avec l'existence 
d'un rapport hiérarchique et doit être déconnecté de tout avancement méritocratique, quel qu'il soit : 
� SUD éducation revendique donc l'avancement de toutes et tous au rythme le plus rapide,  

indépendamment de toute évaluation 
� D'un point de vue pédagogique, le temps de concertation des équipes doit être augmenté. SUD  

éducation propose pour le second degré 14 heures devant élèves + 3 heures de concertation, et 18 
heures devant élèves + 3 heures de concertation pour le premier degré. Il faut substituer au 
contrôle épisodique, partiel et subjectif de l’inspecteur le regard de l’équipe sur elle-même. Si un 
collègue connaît des difficultés, c’est toute l’équipe qui doit les prendre en charge et trouver une 
solution collective. 

 

 
3. ORS : UNE VICTOIRE JURIDIQUE DE SUD ÉDUCATION 
 

Le 23 mars 2016, le Conseil d’État a annulé la circulaire du 29/04/15 relative aux obligations de service des 
personnels d’enseignement du second degré, qui prévoyait d’imposer 1,5 heure supplémentaire, en 
contradiction avec le décret 2014-940 refondant les obligations de services du 2nd degré, lequel ne 
prévoit qu’une heure supplémentaire non refusable. 
Le ministère voulait se donner cette possibilité pour ajouter, à cette heure supplémentaire, les heures de 
pondérations en REP+ et en lycées généraux et technologiques. Sud éducation, seule organisation à avoir attaqué 
cette disposition, se félicite de cette décision. Dans les services de cette rentrée, une seule heure supplémentaire 
pourra de nouveau être légalement imposée au maximum (et aucune pour raisons de santé). Rappelons que nos 
obligations d’heure d’enseignement sont des maxima de service. Il est donc possible d’être en dessous, sans être 
payé-es moins. Les minima ne sont pas hors la loi !  
 

Pour Sud éducation, une heure supplémentaire, c’est déjà trop ! Nous demandons la transformation des 
heures supplémentaires en poste pour partager le travail et l’intégration de l’Indemnité de suivi et 
d’orientation des élèves (Isoe) au traitement, une véritable hausse des salaires et la réduction du temps de 
travail ! 
 
 

4. CONSEIL PÉDAGOGIQUE : COURT-CIRCUITONS LES HIÉRARCHIES INTERMEDIAIRES 
 

Ce que disent les textes : 
 «Le chef d’établissement désigne les membres du conseil pédagogique ainsi que leurs suppléants éventuels. Les 
équipes pédagogiques mentionnées à l’article R. 421-49 ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, 
parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d’être désignés à ce titre. A défaut de proposition 
dans ce délai, le chef d’établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les enseignants de 
l’établissement. Le chef d’établissement informe de cette désignation le conseil d’administration lors de la réunion 
qui suit. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie 
d’affichage. Lors de sa première réunion, le conseil pédagogique établit son règlement intérieur.» 
La composition minimale du conseil pédagogique et ses missions sont les suivantes (Article L421-5 du Code de 
l’éducation) : «Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque 
niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas 
échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour 
coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du 
projet d'établissement.» 



 

 

� Possibilité n°1 : le boycott 
Les équipes ont toujours la possiblité de ne pas proposer de liste. Cette possibilité est évoquée dans l'article 5 du 
décret du 22 octobre 2014 ! Cela dit, le chef d’établissement peut alors désigner lui-même une petite clique à sa 
solde. C’est quitte ou double : si le rapport de force est suffisant dans l’établissement et que tous les collègues ou 
presque jouent le jeu, cela enlève sa légitimité à cette instance. 
Quoiqu’il en soit, seul le conseil d’administration est décisionnaire sur ce qui relève de l’autonomie des établisse-
ments, pas le conseil pédagogique. 
 

� Possibilité n°2 : l’ouverture à tou-te-s 
L’autre possibilité consiste à imposer à la direction un conseil pédagogique ouvert à l’ensemble des personnels. 
Cela permet de neutraliser le conseil pédagogique, voire d’imposer un fonctionnement démocratique et utile pour le 
rapport de force avec la direction. 
Plusieurs dispositions réglementaires permettent de le faire : 
1. «Lors de sa première réunion, le conseil pédagogique établit son règlement intérieur» dit le décret du 22 octobre 
2014. Cela peut être l’occasion d’imposer un fonctionnement démocratique favorable aux intérêts des personnels. 
Mais cela ne règle pas la question de la composition du Conseil pédagogique. 
2. Dans le cas où la direction dresserait sa liste, le CA peut toujours imposer, par vote, d’autres noms. L’article R 421-
41-1 du Code de l’éducation dit explicitement que «le nombre des professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette 

disposition est arrêté par le conseil d'administration.». Il suffit de faire voter en CA une liste s’ajoutant à celle 
de la direction et comportant les noms... de tous les autres personnels de l’établissement ! 
 

Quelle que soit la stratégie retenue par les équipes, l’enjeu est de s'opposer à la constitution de hiérar-
chies intermédiaires, qui minent les relations entre collègues et nuisent aux conditions de travail de tou-
tes et tous. 
 

 

5. LOI TRAVAIL : LES MÊMES LOGIQUES A L’ŒUVRE DANS L’ÉDUCATION NATIONALE ET LA 
FONCTION PUBLIQUE 
 

Pour se convaincre du danger que représente la loi travail dans l’Education Nationale, il suffit de se 
souvenir de la réforme des retraites : En 1993, Balladur réforme le système de retraites dans le privé, ce qui 
aboutit à faire passer les fonctionnaires pour des privilégiés aux yeux de « l’opinion publique ». Il n’en faut pas plus 
pour permettre à Fillon de réformer les retraites dans le public 10 ans plus tard… 

Il va de soi que l’adoption de la loi travail signifie, à terme, la remise en cause du statut de la fonction 
publique au nom de « l’égalité de traitement » 
 
Cette loi prévoit explicitement l’aggravation des conditions de travail sans possibilité de recours pour les travailleu-
se-rs : l’article 12 et l’article 44 amoindrissent le rôle des CHSCT et de la Médecine du Travail. 
 
L’inversion de la hiérarchie des normes, qui fait qu’un accord d’entreprise ou de branche peut s’appliquer même s’il 
est moins favorable que le code du travail et qui accroît considérablement le pouvoir des patrons et les possibilités de 
pression sur les salarié-e-s, est un mécanisme déjà à l’œuvre dans l’Education Nationale par l’autonomisation des 
établissements (modulations horaires des EPI ou des langues, DHG flottante…) 
 

C’est pour toutes ces raisons et celles qui sont développées dans le 4 pages de SUD Education (pièce jointe 
n°4) notre Fédération et notre Union syndicale ne désarment pas. 
 
 

 
 
 
 



 

6. COLLEGES : UNE RENTRÉE EPIQUE 
 

Cette rentrée des collèges a lieu dans une cacophonie totale !  
La mise en place de la réforme du collège se fait sans aucune harmonisation entre établissements, donne lieu à des 
alignements (AP-EPI-Groupes Langues Vivantes…) qui se répercutent sur les emplois du temps, ainsi qu’à une 
polyvalence qui se généralise dans les matières du « bloc scientifique ». Et comme si cela ne suffisait pas, les 
enseigant-e-s doivent en même temps faire face à la refonte des programmes disciplinaires !! 
Ce mépris de l’institution pour le métier que nous exerçons quotidiennement sur le terrain n’est pas surprenant au 
vu des 5 journées de « formation » sur la réforme imposées l’an dernier au détriment de notre formation continue et 
assurées par des formateurs/trices non formé-e-s ne connaissant ni le cadre légal, ni le cadre pédagogique, ni le 
cadre horaire de cette réforme. 
 
Cette réforme faussement vertueuse qui prétend développer l’autonomie et la créativité de l’élève par la recherche 
de structures et d’organisations soit-disant « innovantes », masque en réalité l’adaptation du système éducatif aux 
logiques de rentabilité basées sur : 

� L’autonomie des établissements 
� La flexibilisation des métiers par la polyvalence disciplinaire 
� La concurrence entre discipline et travailleu-se-rs 
� Des financements en fonction des projets 
� La territorialisation de l’Education dite « Nationale » 

 

Ce que nous continuerons de réclamer : 
� L’abrogation de cette réforme 
� Une concertation intégrée dans les heures d’enseignement et l’emploi du temps 
� La baisse des effectifs par classe pour permettre un accompagnement individualisé 
� Un véritable projet d’école polytechnique garantissant à tout-es les élèves l’exploration des 

savoirs techniques, manuels, artistiques ou théoriques et s’appuyant sur des pratiques 
pédagogiques réellement coopératives et émancipatrices 

 
 

7. ASH : CIRCULAIRES SEGPA ET ULIS 
 

Des dysfonctionnements qui vont croissant :  
 

- des effectifs de classes spécialisées toujours et partout en hausse.  
- des effectifs de classes ordinaires en hausse ne permettant pas l'accueil en inclusion dans de bonnes conditions.  
- la non reconnaissance des élèves inclu.se.s dans l'effectif de leur(s) classe(s) de référence ; ce qui entraîne des 
sureffectifs et des effets de seuil (notamment pour les dédoublements en ateliers).  
- le manque de classes spécialisées mais aussi d’établissements spécialisés, ce qui entraîne une affectation des élèves 
par défaut en dépit de leurs besoins et de leurs notifications MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées).  
- la confiscation de l'expertise des enseignant.e.s par la hiérarchie et le non respect des PPS (Projets Personnalisés de 
Scolarisation) qui vont entraîner, comme cela s'annonce déjà dans certains départements pour la rentrée prochaine, 
la définition d'emplois du temps non pas en fonction des besoins de chaque élève mais en fonction de « quotas » 
fixés par des inspecteurs-trices (par exemple, dans certains départements, les élèves d'ULIS devront aller 50 % de leur 
temps dans une classe ordinaire).  
- la nomination de plus en plus fréquente d'enseignant.e.s non formé.e.s et non volontaires sur des postes 
spécialisés, voire des contractuel.le.s !  
- l'absence de formation, initiale et continue, des enseignant.e.s des classes ordinaires censée.e.s accueillir en 
inclusion les élèves d'ULIS et de SEGPA, et censée.e.s accueillir les élèves accompagné.e.s d'AESH (Accompagnant.e.s 
des Elèves en Situation de Handicap -ancien-ne-s AVS-) individuel.le.s ou mutualisé.e.s.  
- le manque, voire l'absence, de départs en formation pour l'ensemble des fonctions spécialisées.  
- des besoins en AESH non couverts ; des personnels non formés, sous-payés et précaires.  
- un nombre croissant d'élèves à suivre par les ERSEH (Enseignant.e.s Référent.e.s pour la Scolarisation des Elèves 
Handicapé.e.s).  
- un nombre croissant d'élèves à suivre pour le personnel non enseignant, en particulier médico-social.  



 

 

Quelles sont les modifications apportées par les nouvelles circulaires ? 
 

� Concernant les ULIS :  
La circulaire 2015-129 du 21 août 2015, qui acte la création des ULIS écoles, concerne maintenant l'ensemble des 
ULIS 1er et 2nd degrés. Elle modifie la circulaire 2010-088 du 18 juin 2010 qui ne concernait que le second degré et 
elle abroge et remplace la circulaire n° 2009-087 du 17 juillet 2009 relative à la scolarisation des élèves en situation 
de handicap à l'école primaire.  

Ce qui change : 
� l'inscription des élèves dans les classes :  

La circulaire de 2010 disait "Les élèves scolarisés au titre de l’Ulis sont des élèves à part entière de l’établissement et 
leur inscription se fait dans la division correspondant à leur projet personnalisé de scolarisation (PPS)." La circulaire 
de 2015 dit «Les élèves bénéficiant de l'Ulis sont des élèves à part entière de l'établissement scolaire, leur classe de 
référence est la classe ou la division correspondant approximativement à leur classe d'âge, conformément à leur 
projet personnalisé de scolarisation (PPS). Ils bénéficient de temps de regroupement autant que de besoin.». Il 
semble antagoniste de faire référence à la fois à la classe d'âge et au PPS.  
Le temps d'enseignement au sein de l'ULIS devient un temps de regroupement : il y a inversion de la classe de 
référence. C'est la classe ordinaire qui devient classe de référence au détriment de la classe spécialisée. 
Que ce soit en 2010 ou en 2015, ce qui pose aussi problème c'est la non reconnaissance de la présence des élèves 
inclu.se.s dans les effectifs des classes ordinaires.  

� les effectifs dans les ULIS 2nd degré :  
La circulaire de 2010 disait «... il est souhaitable que le nombre d’élèves scolarisés au titre d’une Ulis ne dépasse pas 
dix.» Avec la circulaire de 2015, ce qui n'était déjà qu'un souhait devient tout à fait modulable et introduit 
notamment la possibilité de moduler en fonction des temps d'inclusion des élèves : « Le nombre d'élèves qui 
bénéficient du dispositif au titre d'une Ulis collège ou lycée ne dépasse pas dix. Cependant, dans certains cas, 
l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-Dasen) peut décider de 
limiter l'effectif. Il peut également augmenter l'effectif d'une Ulis donnée si la mise en œuvre des PPS des élèves le 
permet. Les critères de modulation du nombre d'élèves bénéficiant de l'Ulis s'appuient sur les temps de présence 
effectifs dans le dispositif et les temps d'inclusion scolaire en classe ordinaire ainsi que sur les projets personnalisés 
de scolarisation. »  

� le nombre d'heures d'enseignement dans les ULIS du 2nd degré :  
Pendant plusieurs années les enseignements en ULIS collège ont été assurés par des enseignant.e.s spécialisé.e.s du 
1er degré ce qui entraînait une attribution « automatique » de 21 heures pour le dispositif ULIS. La circulaire de 2015 
préconise l'affectation en ULIS d'enseignant.e.s du 2nd degré dans les cas de prise en charge d'élèves étant en 
mesure de suivre des enseignements du niveau collège. Or cette préconisation ne s'accompagne pas de cadrage sur 
le nombre d'heures d'enseignement dont doivent bénéficier les élèves relevant de l'ULIS et laisse cela à l’appréciation 
des chef.fe.s d'établissement : «Le chef d'établissement détermine, au sein de la dotation horaire globale, les moyens 
nécessaires pour assurer les enseignements aux élèves bénéficiant de l'Ulis.»  

� la notion de coordonnateur-trice d'ULIS : 
La circulaire de 2015 transforme dans le 1er degré la fonction d'enseignant.e spécialisé.e en fonction de 
coordonnateur-trice ULIS comme cela était déjà le cas dans le 2nd degré. La mission d'enseignement au sein des 
classes ULIS s'accompagne d'une nouvelle mission “le conseil à la communauté éducative en qualité de personne 
ressource”. Ces coordonnateurs-trices interviendront comme formateurs-trices auprès des collègues au détriment de 
leur mission d'enseignement. Ce glissement d'enseignant.e à coordonnateur-trice pourrait aussi s’apparenter à une 
mutualisation et donc à la possibilité pour les personnels d’intervenir sur plusieurs ULIS. 
 

� Concernant les Segpa :  
La circulaire 2015-176 du 28 octobre 2015 concerne les SEGPA. Elle s'appuie sur le décret du 24 juillet 2013 relatif aux 
cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège.  
 

Ce qui change : 
� la pré-orientation :  

Cette circulaire introduit la pré-orientation en SEGPA des élèves en fin de CM2 ; l'orientation n'étant effective qu'à la 
fin du cycle de consolidation (fin de sixième). 

� la notion d'inclusion scolaire : 
Elle introduit aussi la notion d'inclusion en classe ordinaire et l'intervention des enseignant.e.s spécialisé.e.s dans les 



 

classes ordinaires : «La Segpa ne doit en effet pas être conçue comme le lieu unique où les enseignements sont 
dispensés aux élèves qui en bénéficient. Ces élèves sont accompagnés dans leurs apprentissages par les enseignants 
spécialisés, soit dans leur classe au sein de la Segpa, soit dans les temps d'enseignement dans les autres classes du 
collège, soit dans des groupes de besoin. On veillera à ce que, pour chaque élève de la Segpa, la classe dans laquelle 
il suit les cours avec les autres élèves soit la même tout au long de l'année et que tous les élèves d'une division de la 
Segpa ne soient pas intégrés dans une même classe, afin de faciliter l'inclusion dans le groupe et le sentiment 
d'appartenance.» 

� les volumes horaire des élèves : 
 Dans le cadre de la réforme du collège, l'arrêté du 21 octobre 2015 modifié par celui du 1er décembre 2015 modifie 
les volumes horaires des élèves de SEGPA :  

- Grille des horaires minima de la circulaire 2009-060 du 24-04-2009 : 6ème 26h30 – 5ème 25h – 4ème 28h30 
– 3ème 31h30  

- Grille des horaires des arrêtés de 2015 : 6ème 23h + 3h d'AP (accompagnement personnalisé) – 5ème 22h + 
4h d'AP et EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires) – 4ème 24h + 4h d'AP et EPI – 3ème 27h30 + 4h 
d'AP et EPI.  

 

Pour les élèves, SUD éducation revendique :  
� pour que les inclusions soient possibles et bénéfiques, la baisse des effectifs des classes ordinaires et de 

ceux des classes adaptées et spécialisées. Les effectifs actuels sont de 16 élèves en SEGPA et 10-12 élèves en 
ULIS. Nous revendiquons des effectifs de 10 élèves maximum inscrit.e.s dans ces classes.  

� un cadrage national de ces effectifs. La possibilité d'inscriptions multiples (double, triple inscription) des 
élèves d'ULIS dans les classes ordinaires, afin que les effectifs réels de ces classes tiennent compte de leur 
présence. Il faut exiger la prise en compte des inclusions dans le calcul de seuil des effectifs.  

� la prise en compte effective de la situation particulière de chaque élève, via son PPS, pour l'élaboration de 
son emploi du temps, en tenant compte de ses besoins en terme de socialisation, de co-construction des 
apprentissages dans un cadre collectif. Les PPS sont élaborés dans le cadre des réunions ESS (Equipes de Suivi 
de la Scolarisation) pluridisciplinaires puis formalisés par la MDPH.  

� l'obtention d'un cadrage national en nombre d'heures dont doivent bénéficier les élèves d'ULIS dans le 2nd 
degré afin de ne pas laisser cela au choix des chef.fe.s d'établissement.  

� la création d'une ou plusieurs ULIS par établissement du 2nd degré afin de diminuer des effectifs très 
alourdis depuis plusieurs années et de proposer, comme pour les élèves des classes ordinaires, une 
scolarisation sur leur collège de secteur et sans temps de transport trop importants.  

� un renforcement conséquent du partenariat avec le secteur médico-social et la création de postes 
Education nationale dans l'accompagnement (éducatif, médical, social, psychologique) pluriprofessionnel de 
ces élèves.  

� des AESH en nombre suffisant, formé.e.s et titulaires afin de suspendre le recours à tout contrat précaire 
(de droit privé ou de droit public). Nous revendiquons des emplois statutaires à temps plein.  

 

Pour les parents, SUD Education revendique :  
la mise en place d’un partenariat pluriprofessionnel dans l’accompagnement des familles.  
 

Pour les enseignant.e.s et les personnels AESH, SUD éducation revendique :  
� la baisse des effectifs des classes ordinaires et spécialisées  
� une formation initiale et continue pour l'ensemble des personnels (de classes ordinaires, adaptées et 

spécialisées). Cette formation ne peut se réduire à une journée institutionnelle, il faut une formation initiale 
et continue de qualité qui intègre, outre le repérage des difficultés des élèves, des connaissances psycho-
pédagogiques et le développement de pratiques pédagogiques coopératives.  

� le développement des ULIS en lycées, LT et LP pour profiter des plateaux techniques.  
� du temps de concertation pour l'ensemble des personnels, compris dans le temps de service.  
� une organisation qui permette la participation de tou.te.s les enseignant.e.s et AESH impliqué.e.s aux 

différentes réunions concernant l'élève en situation de handicap, sur leur temps de service.  
� un même temps de travail pour tou.te.s, dans le cadre du corps unique.  
� le refus de la création de « hiérarchie » intermédiaire par le biais de la transformation des enseignant.e.s en 

coordonnateurs-trices ; les enseignant.e.s spécialisé.e.s sont avant tout des enseignant.e.s et non des 
formateurstrices de collègues qui devraient être formé.e.s par ailleurs.  

� la reconnaissance de l'expertise des personnels pour proposer des parcours adaptés aux besoins des élèves 
sans l'intervention d'aucune hiérarchie. Cela va dans le sens de notre projet autogestionnaire.  



 

8. LYCÉES, BILAN DE LA RÉFORME : 
 

Déclaration de la fédération SUD Éducation 
� Séance de synthèse des bilans sur la réforme des lycées. 

La réunion du 4 juillet est l’occasion pour le ministère de présenter une synthèse auto satisfaite des réunions du 
bilan des réformes des lycées. Dès la séance de lancement en janvier, le cabinet avait clairement posé les limites de 
l’exercice, celui-ci ne pouvant aboutir qu’à des modifications à la marge. Dans ce cadre il n’y a donc pour nous au-
cune illusion à entretenir auprès de nos collègues. 
Le document de bilan communiqué aux organisations syndicales la veille au soir pour le lendemain ne permet pas un 
débat préparé. L’invitation faite aux organisations syndicales de proposer sur cette base des aménagements de la 
réforme pour octobre 2016 ne peut nous satisfaire, car nous contestons les principes même de la réforme Chatel, 
que ce document ne remet nullement en cause. 

� "Autonomie" des établissements ou compétition généralisée ? 
Les conditions de travail se dégradent pour les enseignant-es comme pour les élèves, avec des emplois du temps 
de plus en plus éclatés, et pour les collègues du travail d’équipe, non rémunéré statutairement, par exemple pour 
les enseignements d’exploration. La concurrence entre disciplines que nous prédisions est confirmée. La répartition 
des 10 heures globalisées en seconde et des 6 à 10 heures globalisées selon les séries du cycle terminal est l’objet, 
au mieux de tensions, au pire de conflits ouverts, pour obtenir une partie de ces heures à "groupes réduits". En lan-
gue vivante l’enveloppe de 4 heures 30 est ainsi à partager localement. Les tentatives de faire financer certaines 
options sur le volant d’heures globalisées sont légions. La mise en concurrence par des choix locaux des établisse-
ments, des collègues et des disciplines est une réalité partout, variable selon la résistance collective. 

� L’accompagnement "personnalisé" (AP) inefficace pour aider les élèves 
Le dispositif pose le problème de l’égalité entre élèves dans la mesure où chaque élève doit normalement bénéficier 
de 2 heures d’AP par semaine. Cela signifie qu’il faut faire l’AP en classe entière et renoncer à la "personnalisation", 
ou le plus souvent que les élèves ne bénéficient pas tous et toutes de l’AP selon les horaires prévus règlementaire-
ment. 
En première et en terminale, la possibilité d’ancrer l’AP sur les disciplines phares de la série limite un peu les dégâts ; 
on a, dans le meilleur des cas, affaire à un soutien ou à de la méthodologie disciplinaire. Dans toutes les situations, 
ce dispositif consacre une inégalité totale entre lycées et entre élèves ; ceci sans réponse à leurs difficultés, qui ne 
sont plus du tout prises en compte depuis la disparition de "l’Aide individualisée", qui était déjà très insuffisante, et 
des dédoublements nationaux. 

� Filiarisation et diminution de l’offre de formation 
Trois ans après la mise en place de la réforme, aucun rééquilibrage n’est constaté et on assiste à une poussée, des 
demandes d’orientation en série scientifique. Les enseignements d’exploration (EE) n’ont pas permis, comme cela 
était annoncé, la mise en place d’une véritable seconde indifférenciée. On observe la reconstitution de classes à 
profil ou à niveau, les lycées ayant souvent organisé leurs classes de seconde selon les choix d’EE. On aboutit par 
ailleurs à ce que nous dénoncions en 2009 : une mise en concurrence des établissements. En effet le nombre d’EE 
proposés, d’un établissement à l’autre, est très variable. Les EE, qui ont été mis en place au détriment d’autres en-
seignements, notamment ceux d’économie (SES et PFEG) dont l’horaire en seconde a été réduit de moitié, accrois-
sent les inégalités entre lycées et au sein d’un même lycée. 
Dans la voie technologique, la refonte totale des séries STI et STL a été l’occasion d’un véritable jeu de massacre : 
on est passé d’une vingtaine de spécialités à seulement deux bacs, tout en imposant la polyvalence ou une re-
conversion forcée aux collègues dont les disciplines disparaissaient, sans aucune amélioration des conditions 
d’enseignement et d’apprentissage, et avec des effectifs par classe en augmentation. 

� Dans ce contexte les interrogations des réunions institutionnelles sur le baccalauréat : 
Jugé trop complexe dans son organisation, la préférence pour des formes de contrôle en cours de formation ne 
peut que nous inquiéter. Même si la question de l’évaluation fait partie des chantiers de réflexion de notre syndicat, 
nous réaffirmons que dans le système actuel, le maintien du bac comme examen national, correspondant au premier 
grade universitaire est une nécessité pour éviter la généralisation de la sélection pour accéder au supérieur. 
Au-delà des projets des collègues qui utilisent parfois les heures d’EE et l’AP au mieux, il faut se rappeler que cette 
réforme a supprimé des postes et des heures, et nous installe dans une logique de concurrence et de filière. Tant 
qu’il y aura des filières dont l’objet est de trier et de sélectionner les élèves, la logique de hiérarchie des filières exis-
tera. Vouloir "rééquilibrer" les filières en accentuant leur différenciation est un jeu de dupe. 
C’est l’inverse du projet de lycée polyvalent et émancipateur que nous défendons. 
 



 

Déclaration intersyndicale 
Cette dernière réunion est annoncée comme de présentation de la synthèse des réunions du bilan des réformes des 
lycées. Dès la séance de lancement, le cabinet avait clairement posé les limites de l’exercice, celui-ci ne pouvant abou-
tir qu’à des modifications à la marge. Ce parti pris explique sans doute pourquoi, le document reçu dimanche 3 juillet 
au soir hors temps de travail ne présente que quelques orientations, qui généralement sont de parti pris et ne reflè-
tent pas les positions énoncées par certaines de nos organisations lors du cycle de discussion. Dans ce cadre, 
l’invitation qui nous est faite ce matin ne peut nous satisfaire et nous demandons à minima un droit d’amendement 
du texte. 
Pour nous l’inefficacité de la réforme Chatel, que nous avons combattue dès l’origine, est patente. L’objectif de ré-
équilibrage des filières n’est en rien atteint, la globalisation des horaires met en concurrence les enseignements, 
l’accompagnement personnalisé et les enseignements d’exploration ne facilitent pas l’aide aux élèves en difficulté ni 
une orientation choisie des élèves. 
Les frémissements obtenus ces dernières semaines : allègement du CCF en Seconde professionnelle, et du programme 
de SES en Seconde générale et technologique, ne suffisent pas. Le bilan des réformes devrait conduire à des mesures 
plus radicales, qui rompent notamment avec les logiques de dotation globale pour les marges horaires. 
Les organisations membres de l’intersyndicale réaffirment leur attachement au baccalauréat, comme examen natio-
nal et anonyme et premier grade universitaire. Elles soulignent les effets négatifs de la généralisation du CCF dans la 
voie professionnelle, à laquelle elles réaffirment leur opposition. 
Déclaration intersyndicale : 
L’intersyndicale réaffirme sa détermination à obtenir l’abrogation de la réforme du collège, construite sur les mêmes 
principes que les réformes du lycée, qui est aussi contestée par la majorité des enseignants et cause de tensions dans 
les établissements. 
L’intersyndicale s’inscrit également dans la mobilisation pour le retrait du projet de loi Travail qui est marqué par la 
volonté de privilégier le cadre de l’entreprise en matière de temps de travail et de rémunération et conduira à des 
dégradations pour nombre de salariés et à l’éclatement des cadres nationaux. 
 
 

9. LYCEES PROFESSIONNELS : CONSEQUENCES DE LA LOI TRAVAIL SUR LES CAP ET BAC PRO 
 

Annoncée par le gouvernement comme une « des mesures phare » de la loi travail, le CPA (Compte Personnel 
d’Activité), concerne les salarié-e-s et les chômeur-euses du privé et du public. Sa mise en œuvre a des conséquen-
ces directes sur l’évolution des diplômes de l’éducation nationale et leurs conditions de délivrance ainsi qu’un im-
pact sur l’enseignement professionnel. 
 
Le décret n°2016-772 du 10 juin 2016 introduit les blocs de compétences comme composantes des bacs profession-
nels et des CAP pour l’apprentissage, la formation continue et la validation des acquis de l’expérience. Chaque bloc 
de compétences donnera lieu à une attestation. Il est équivalent à une unité de certification dans un diplôme. Il est 
acquis lorsque le ou la candidat-e à la moyenne des points requise (10 sur 20). Une unité d’enseignement corres-
pond à un bloc de compétences. Les blocs de compétences composent le diplôme et sont acquis indépendamment 
du diplôme. L’attestation d’obtention d’un bloc de compétences équivaut à l’obtention d’une unité et vaut pour 
dispense de celle-ci, même au delà de la limite actuelle des 5 ans. Ce qui veut dire que le bac pro ou le CAP pourra 
s’obtenir uniquement sur la base de l’acquisition de blocs de compétences qui pourront se cumuler sur plusieurs 
années. C’est pourquoi la durée obligatoire des formations a été supprimée pour l’obtention d’un bac pro ou d’un 
CAP. 
 
Officiellement, ce découpage des diplômes en blocs de compétences doit permettre un accès plus fluide au diplôme 
pour les adultes en formation continue ou en VAE. Mais les véritables enjeux sont différents puisque de l’aveu 
même du ministère, les blocs de compétences vont être généralisés à la formation initiale. Le but n’est donc pas 
de faciliter l’acquisition de diplômes mais de les morceler pour répondre à la demande du patronat et de leur substi-
tuer un système de certification par compétences uniquement lié aux critères d’employabilité. 
 

Contrairement à ce que tente de faire croire le gouvernement, le CPA ne sécurisera aucun parcours pro-
fessionnel. Il organise juste une individualisation des droits à la formation en rendant le ou la salarié-e 
responsable de son "employabilité" et donc de ses périodes de chômage pour le ou la rendre plus flexi-
ble en s’adaptant aux besoins des entreprises. 



 

En lien avec le morcellement des diplômes en blocs de compétences, le CPA individualise les carrières et les rémuné-
rations indépendamment de toutes les conventions collectives qui définissent les niveaux de rémunération en fonc-
tion des diplômes. Il pourra s’agréger par exemple au livret scolaire numérique qui contient le socle commun et 
d’autres parcours (parcours artistique, parcours avenir) auquel est particulièrement attaché le MEDEF en tant 
qu’outil de traçabilité des futur-e-s travailleur-euses. 
 

Le CPA assigne le système éducatif à l’employabilité, à l’adaptabilité et à la flexibilité au service du patronat. 
 
 

10. L’ENTREE AU LYCEE PROFESSIONNEL : L’ARNAQUE DE L’INNOVATION 
 

La circulaire n°2016-055 du 29 mars 2016 adressée aux rectrices et recteurs d’académie liste les nouvelles mesures 
pour réussir l’entrée au lycée professionnel.  
 

Ces directives surprennent par leur banalité puisqu’elles sont déjà souvent mises en œuvre dans de nombreux éta-
blissements comme l’accueil des nouveaux élèves, l’ajustement de l’orientation, les liens avec les collèges proches… 
Les seules nouveautés résident dans la suppression des CCF l’année d’entrée en Bac Pro, la réorientation à l’aide 
d’Affelnet et une période de préparation aux PFMP (périodes de formation en milieu professionnel). Quant à 
l’apprentissage et à l’alternance, rien de nouveau non plus. Le ministère réaffirme sa volonté de poursuivre leur dé-
veloppement et leur généralisation au détriment de la voie sous statut scolaire. Le développement des parcours 
mixés et des publics mixtes va donc s’intensifier. 
Pour permettre une bonne intégration des élèves en LP, le ministère impose une période spécifique d’accueil et 
d’intégration. Ce dispositif, qui existe déjà, pourrait se révéler positif s’il n’était pas autant orienté vers l’entreprise 
(visites d’entreprises, association des établissements avec les organisations patronales locales et autres partenaires 
extérieurs….). 
En amont, les élèves du collège devront être informé-e-s des formations dispensées dans les LP mais aussi dans les 
CFA par le biais d’une convention de jumelage. Les équipes des différents établissements devront se rapprocher 
pour favoriser « la continuité pédagogique ». Sur quels moyens, quel temps ? Va-t-on encore créer des coordonna-
teurs et coordonnatrices payé-e-s en IMP pour assurer ces liaisons collèges-lycées ou cela va-t-il devoir se faire sur 
notre temps libre, en ajoutant encore des réunions de concertation à nos missions déjà pléthoriques ? 
Une période de consolidation de l’orientation est aussi créée. En théorie un-e élève pourra changer de formation 
avant les vacances d’automne. Un entretien sera organisé entre l’équipe pédagogique et tou-te-s les élèves de se-
conde Bac Pro et de première année de CAP afin de vérifier si l’orientation correspond au projet de chacun-e. En 
pratique, on ne voit pas comment certaines filières à effectif limité pourront accueillir davantage d’élèves. 
Ces nouvelles mesures qui s’appliqueront à la rentrée questionnent également le temps et les moyens alloués pour 
les mettre en place. On se dirige forcément vers un alourdissement des tâches et des missions des PLP. On com-
prend mieux la suppression du corps des COP vu qu’on nous attribue leurs missions, qui plus est sans aucune forma-
tion. Orienter est un métier ! Et ce n’est pas le nôtre ! 
Une période de préparation des PFMP devra aussi être organisée la semaine précédant la première session ou pen-
dant la première semaine de celle-ci, associant l’équipe pédagogique et l’organisme d’accueil. Indépendamment de 
notre position concernant les PFMP, qui pense sérieusement que les personnels d’entreprise vont venir au lycée 
quelques jours voire une semaine afin de les préparer ? 
Par ailleurs, les CCF (contrôles en cours de formation) organisés en seconde Bac Pro seront abandonnés pour tou-
tes les disciplines. Une réflexion sur le devenir des évaluations en EPS sera même engagée très prochainement. 
Enfin, sous la conduite de nos chef-fe-s d’établissement et du corps d’inspection, nous devrons construire un projet 
pédagogique spécifique qui aura vocation à faire partie intégrante du projet d’établissement... Là, la circulaire est 
plus floue voire vire à la langue de bois : 

 Une circulaire usine à gaz, où se dessine un accroissement notable de notre charge de travail dans des missions 
diverses et variées, irréalisables à moins qu’on n’augmente le nombre d’enseignant-e-s ; 

 Une circulaire usine à gaz qui confirme l’apprentissage comme voie phare de la formation professionnelle ; 
 Une circulaire usine à gaz qui donne aux élèves et aux parents une illusion de souplesse et d’ouverture alors que le 

nombre de places limité dans des filières attractives permettra peu de ré-orientations mais beaucoup de frustration. 
 

• SUD éducation dénonce la suppression des sections sous statut scolaire au détriment du déve-
loppement de l’apprentissage et des sections en parcours mixés et en publics mixtes. 

• SUD éducation revendique le maintien des CIO et des missions des COP, la diminution des PFMP, 
la fin de la soumission de l’école à l’entreprise. 



 

11. CERPEP : ASSEZ DE COLLUSION ENTRE L’EDUCATION NATIONALE ET LE MEDEF ! 
 

Les enseignant-e-s de toute la France ont reçu le lundi 19 septembre 2016 un courrier électronique de Florence Ro-
bine, Directrice générale de l’enseignement scolaire au Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche les invitant à s’inscrire aux stages proposés par le CERPEP : « Le Cerpep, Centre d’Etudes et 
de Recherches sur les Partenariats avec les Entreprises et les Professions, offre aux enseignants de toutes les disci-
plines et à tous les personnels de l’éducation nationale la possibilité de réaliser une visite ou un stage en entreprise 
de 1 à 5 jours ». C’est une nouvelle marque de la collusion de plus en plus grande du Ministère avec le MEDEF et sa 
soumission aux attentes des entreprises. 
On ne compte en effet plus ces intrusions du privé dans le système scolaire. Total participe au financement du péris-
colaire. Le ministère a renouvelé son contrat avec Microsoft au détriment du logiciel libre et de l’interopérabilité. 
Google organise des formations qui figurent dans des Plans Académiques de Formation. Les entreprises (mais pas les 
syndicats !) interviennent dans la formation des professeur-e-s de Sciences Economiques et Sociales et ont droit à 
leur « semaine de l’entreprise ». L’agence de formation américaine, privée, lucrative et low-cost des enseignant-e-s 
Teach for France a obtenu un partenariat avec l’Académie de Créteil : une trentaine de contractuel-le-s seront ainsi 
« sélectionnés, préparés, accompagnés » par Teach for France dans l’éducation prioritaire. La liste est loin d’être 
exhaustive. Les partenariats public-privé se multiplient, de la maternelle à l’université. 
 

SUD éducation dénonce ces collusions et appelle le ministère à respecter l’indépendance du service pu-
blic d’éducation.  
Nous répétons ce que nous avons dit au début de la législature lorsque cette orientation était annoncée : éduquer ce 
n’est pas conforter les hiérarchies sociales, ce n’est pas tout subordonner à l’employabilité future des élèves et des 
étudiant-e-s. Les valeurs portées par SUD éducation sont à l’opposé de celles de l’école-capitaliste où le culte des 
évaluations, les indicateurs, le management, le mérite, l’individualisme priment sur l’éducatif. Nous estimons bien au 
contraire qu’il faut promouvoir les pratiques et valeurs coopératives d’entraide, entre collègues et entre élèves pour 
construire ensemble une autre école dans une autre société, égalitaire et émancipatrice. 
 

Appeler les entreprises à prendre plus de place encore dans l’école, c’est attaquer le service public 
d’éducation. Nous refusons et refuserons toujours de traiter les élèves et les étudiant-e-s comme de la 
chair à patron-ne. Nous refusons que les enseignant-e-s soient « formé-e-s » par et pour les entreprises 
capitalistes. Pour SUD éducation, résolument, l’École n’est pas une entreprise, l’Éducation n’est pas une 
marchandise. 
 


