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Edito : Blanquer, cesse de presser le citron ! 
 

Le couperet est tombé pour de nombreu-ses collègues PE.         
Passé les cafouillages informatiques et humains, des collègues        
n’ayant pas bénéficié de nos précieux conseils ou avec trop peu           
de points sur leur barème se retrouvent avec des affectations à           
titre définitif parfois très anxiogènes, voire impossible à        
assumer. 
 
Le couperet est aussi tombé sur ces écoles dont des classes           
ferment, gonflant des effectifs à 30, empêchant de fait un suivi           
correct des élèves, une inclusion dans de bonnes conditions pour          
des élèves à besoins particuliers et l’exercice de la fonction          
enseignante dans un cadre serein. 

 
 
Dans le secondaire, des enseignant-es font grève en ce début de           
bac. D’autres démissionnent de leur fonction de professeur-e        
principal-e. Le collectif des profs de français “les citrons         
pressés”, dénonce la réforme du programme apportant toujours        
plus d’inégalités et d’injustice sociale. Ailleurs, des AG        
s’organisent afin de penser d’autres formes de luttes. 
 
C’est un cri d’alerte contre la casse de l’éducation. Mais en face,            
nous n’avons qu’un ministre, juriste de formation et qui n’a          
jamais enseigné ni à des lycéen-nes, ni à des collégien-nes, et           
encore moins à des enfants de primaire. Un ministre qui juge           
nos grèves  “incompréhensibles”. 
 
Nous revendiquons une politique permettant une éducation       
laïque, gratuite, émancipatrice et pourquoi pas autogérée, tout        
au long de la vie. Une politique qui rende l’existence même des            
professionnel-les de la politique inutile. Car nous sommes        
toutes et tous des professionnel-les de l’enfance, des        
professionnel-les de l’éducation, nul besoin d’une autorité       
hiérarchique pour nous demander de chanter la Marseillaise, de         
saluer le drapeau ou de supprimer Marx des programmes de          
philo. C’est de moyens humains sur le terrain dont nous          
avons besoin, pas de chef-fes dans des bureaux ! 
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La hiérarchie, pour quoi faire ? 

 

Pas de liaison avec “lè” inspecteur-trices ! 

 
 
L’inspection a deux fonctions officielles :      

conseiller et sanctionner. Conseiller ? Comment      
peut-il y avoir de coopération pédagogique sans       
relations égalitaires ? Sans discussions et      
échanges collectifs ? Quant à la sanction, celle-ci        
tombe sous la forme d’une note, d’appréciations       
normées, notées dans un tableau, d’un      
avancement d’échelon… ou pas. Le PPCR prend       
la forme d’une autoflagellation puisque les      
personnels devront mettre en avant leurs erreurs       
et trouver elleux-même les moyens d’y remédier.       
La partie «conseil » de l’inspection est alors        
réduite à une réflexion personnelle sur sa       
pratique. Chose que chacun-e fait déjà tous les        
jours sans avoir à remplir de formulaire       
chronophages. 
 

Ces deux fonctions s’excluent l’une     
l’autre. Si la confrontation des pratiques est       
nécessaire, elle ne peut avoir lieu qu’entre       
pair-es, sans peur d’argumenter face à une       
autorité. Et c’est ce que nous avons compris à         
SUD Education en mettant en place des stages        
de réflexion sur nos pratiques pédagogiques où       
chacun-e est à la fois apprenant-e et       
formateur-trice. Nous ne pouvons partager nos      
pratiques qu’avec des personnes de terrain      
puisque c’est là où tout se joue, et avec des          
professionnel-les qui connaissent nos contraintes     
et vivent les mêmes difficultés que nous. 

 

 
Car là où cela devient cynique, c’est       

quand celles et ceux chargé-es de contrôler la        
qualité de notre travail ne le connaissent pas.        
Quand un-e inspecteur-trice n’a jamais mis les       
pieds dans une classe primaire avant sa       
nomination. Quand ils ou elles sont moins       
diplômé-es, moins formé-es et avec moins      
d’expérience que celles et ceux qui travaillent au        
quotidien avec les enfants. 
 

L’une de nos revendication est l’abolition      
des rapports autoritaires qui ont lieu au sein de         
nos métiers mais aussi ailleurs dans la société.        
La domination n’a jamais été synonyme      
d’épanouissement ou d’évolution bénéfique à la      
société. 
 

La grande foire aux chef-fes 

 
Le mouvement des inspecteur-trices est     

le moment de voir qui, dans un grand élan de          
soumission au système, a eu droit à sa        
promotion. Nous n’avons pas été étonné-es de       
voir la non-nomination de certain-es sur la       
Vendée pour la prochaine rentrée. Il y a des         
accumulations de manquements difficiles à     
cacher. Mais pour d’autres, c’est le graal. Doyen        
des inspecteurs (pas de féminisation dans le titre        
officiel). Ça c’est du titre ! Ça claque lors des          
soirée mondaines ! Nous avons essayé de trouver        
quels exploits ont conduit à cette promotion mais        
après avoir interrogé beaucoup de collègues,      
nous n’avons toujours rien trouvé ! 
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Alors pourquoi se faire inspecter ? 

 
Eh bien oui, pourquoi ? 

 
Le refus d’inspection a un historique assez       
détaillé sur le site du collectif anti-hiérarchie       
(www.abasleschefs.org).  
 
Trois rendez-vous de carrière sont prévus pour       
les nouveaux-elles enseignant-es.   
L’administration doit nous informer sur notre      
boîte professionnelle de la date du rendez-vous       
de carrière au plus tard un mois avant        
l’inspection. Ces PPCR restent un moyen de       
mettre les personnels en concurrence et de faire        
perdurer dans de nombreuses académies le      
plafond de verre pour les femmes. C’est une        
démonstration d’autorité stressante, humiliante,    
infantilisante et inutile. Inutile car la hiérarchie a        
toujours montré plus de zèle à sanctionner des        
syndicalistes (cf pétition en soutien aux collègue       
de République à Bobigny), ou à enfoncer des        
personnels en souffrance, que des personnes      
harcelant leur entourage, surtout quand ces      
dernières sont inspecteur-rices ou chef-fes     
d’établissement. 
 
SUD Education a toujours soutenu les collègues       
refusant l’inspection ou les rendez-vous de      
carrière. Ce refus n’a alors aucune conséquence       
si ce n’est l’avancement à l’ancienneté. 
 
En Vendée, de plus en plus de collègues refusent         
de se faire inspecter. 
 

 

 

 

Témoignages 

 

“J’ai plus de 10 ans d’enseignement      
derrière moi mais dès mes premières      
années, je fus choqué de voir des       
militant-es ennuyé-es par la hiérarchie     
alors qu’à côté, des agents de l’Education       
Nationale dénoncés pour des faits graves      
ne se voyaient pas inquiéter ou alors pas        
avant des années.  
 
J’ai tout de suite refusé l’inspection car       
elle ne répondait pas aux missions qu’elle       
se fixait à mes yeux. Ainsi, je n’ai jamais         
été inspecté de ma carrière et je ne pense         
pas que cela fasse de moi un mauvais        
prof. Alors oui, mon salaire avance moins       
vite, mais au moins je ne participe pas à         
cette grande hypocrisie orchestrée par le      
pouvoir qui consiste à diviser les      
personnels pour mieux asseoir une     
autorité qui n’a rien de naturelle.” 
 
“J’ai refusé ma 4ème inspection. Les 3       
premières ne m’avaient apporté que de      
l’anxiété, et de la désorganisation dans      
l’école pendant l’entretien. SUD m’a     
accompagnée : j’ai envoyé à l’inspecteur      
une lettre explicative élaborée avec l’aide      
du syndicat. J’ai éprouvé un immense      
soulagement ! Je n’ai eu aucune      
sanction.” 
 
Face à la hiérarchie, choisir la résistance ne doit         
pas être un acte isolé. Faites-vous accompagner       
par SUD Education. 
SUD Education accompagne également les     
personnels (enseignant-es ou autres) qui     
rencontrent des problèmes de conditions de      
travail, de santé / souffrance au travail. 

 
 

Adhérez dès maintenant pour la rentrée 2019 : voir au dos ! 
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Se syndiquer à SUD Éducation en Vendée  
Bulletin d’adhésion 2019-2020 

 
Pour prendre contact avec le syndicat de Vendée : 

 

SUD Éducation Vendée  
Bourse du travail  

16, Bd L. Blanc 85000 La Roche-sur-Yon  
Site internet : http://sudeducvendee.ouvaton.org/  

Tél. 02 51 47 95 67    Courriel : sudeducationvendee@gmail.com  
Portables : 06 51 36 36 35  –  07 81 74 15 85 

 
Pour adhérer, envoyer le bulletin ci-dessous. 

Nom:……………………………………………….. 

Prénom …………………………………………….. 

 

Adresse personnelle :…………………………….. 

………………………………………………………. 

Téléphone :………………………………………... 

 

Courriel PERSONNEL 

:…………………………………………… 

 

Établissement  ou école 

d’exercice……………………………..................... 

……………………………………………………… 

Catégorie : …………….………………………….. 
(instit, PE, contractuel-elle, CES, agrégé-e, certifié-e CPE, 

PLP, AE…) 

Fonction ou discipline…………………………….. 

 

Montant de la cotisation 

:…………………………. 

Nombre de chèques 

:……………………………... 
(Possibilité de fractionner votre cotisation en plusieurs       
chèques en précisant au dos le mois d’encaissement.  
Mai étant le mois du dernier encaissement possible. 
Merci d’envoyer tous les chèques en même temps) 
 

Chèque(s) libellé(s)à l’ordre de Sud Éducation Vendée 

 

A ……………………………le…………………… 

Signature : 

 

Cotisation Professeur stagiaire = 45 €  

Salaire net en 
euros 

Cotisation 
annuelle (€) 

Cotisation 
annuelle(€) 
 si un seul 

revenu dans 
le foyer 

< à 750  
+ de 750  
+ de 900  
+ de 1000  
+ de 1100  
+ de 1200 
+ de 1300  
+ de 1400  
+ de 1500  
+ de 1600  
+ de 1700 
+ de 1800  
+ de 1900  
+ de 2000  
+ de 2100  
+ de 2200 
+ de 2300  
+ de 2400  
+ de 2500  
+ de 2600  
+ de 2700  
+ de 2800  
+ de 2900  
+ de 3000  
+ de 3100  
+ de 3200  
+ de 3300 

9 
16  
27  
32  
38  
 45  
53  
62  
106  
122  
 139 
158  
175  
192  
210  
230 
249  
269  
289  
313  
335  
359  
384 
409  
437  
463  
 491 

9 
16 
27 
32 
38 
45 
53 
62 
71 
82 
 93 
106 
117 
129 
141 
154 
168 
181 
195 
211 
226 
242 
259 
276 
295 
313 
 332 

 
Nous vous rappelons que les deux tiers de 

 votre cotisation sont déductibles de vos impôts. 
 
Le prix de la cotisation ne doit pas être un obstacle 

 à la syndicalisation, contactez-nous. 

4 
 



 

 

5 
 


