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Édito   L'été se doit d'être chaud...  
Vague violette, c'est paraît-il le terme adéquat pour désigner la France macroniste… Une
France, au dire des grands médias toute acquise à la cause de l'opportuniste tueur d'un PS en
phase terminale…
Le renouveau « tellement attendu » est enfin arrivé ! Car, paraît-il, des députés plus jeunes, des
femmes en nombre quasi égal, des cadres de la « société civile » - mais sans ouvrier ni classe
populaire – des ministres de droite et de gauche, ça doit obligatoirement refonder une politique
plus consensuelle, plus ouverte ! Et tant pis si plus d'un électeur sur deux s'est abstenu aux
législatives, que les votes blancs ou nuls augmentent, seuls les suffrages « bien » exprimés sont
comptabilisés et l'on peut proclamer que la « Démocratie est sauve » ! Macron va pouvoir passer
en force pour réformer la France dès cet été !

En effet, lui et ses amis du patronat-CFDT ont
tout intérêt à se hâter, de profiter de « l'état de
grâce » qui, paraît-il, inhibe le camp vainqueur
de l'élection présidentielle et des Législatives...
Car nombre des braves citoyens qui ont écouté
les sirènes macronistes risquent vite de
déchanter quand les conséquences des
réformes vont être appliquées : casse des droits
des travailleurs, baisse salariale via ladite casse
et l'augmentation de la CSG, baisse des
pensions, jour de carence, accélération de la
casse des Services publics notamment via la
baisse du nombre de fonctionnaires…
Mais nous n'attendrons pas passivement,
syndical istes confédérés, que les lo is
réactionnaires s'enchainent pour agir ! Dès
maintenant, nous nous devons d'alerter nos... 
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concitoyens sur le vrai visage du Macronisme : la France des « Start -up » et du chacun pour soi
n'est en rien un modèle d'avenir, mais un réel retour vers le passé, quand le travailleur était payé

à la tâche et que les droits salariaux et sociaux (Sécurité Sociale)
n'était pas conquis...
Cet été, participez à toutes les initiatives anti-gouvernementales
qui, partout dans notre pays, vont avoir lieu !
Toutes et tous mobilisables et mobilisés ! Et ce d'autant plus
facilement que pour nombre de salariés « en congés payés », le
30ème de retenue sur salaire tellement castrateur pour se lancer
dans l'action n'aura pas lieu d'être !

Nos vies, celles de nos enfants, celles de nos voisins, ...
… de nos con-citoyens,

Valent mieux que le projet violacé du capitalisme macronien !

MARDI 12 SEPTEMBRE :  Tous dans la rue contre la loi anti-travail,
les ordonnances et la casse des Services publics !!



1er degré RYTHMES SCOLAIRES : En marche dans le mur !

Si l’arrivée des hirondelles n’annonce pas toujours le

printemps, l’arrivée d’un nouveau ministre de
l’Éducation Nationale annonce forcément une nouvelle
réforme. Nous nous apprêtons donc à vivre notre
troisième changement de rythmes scolaires en 8 ans.
Youpi ! Et surtout, comme d’habitude, notre parole
comptera pour du beurre, car les finances des
communes bien évidemment primeront sur l’intérêt
des élèves et des enseignants.

Une fois encore, dans ce nouveau projet de rythmes
scolaires, le problème n’est pas pris dans sa globalité. 

La réalité de l’accueil des élèves en classe
Tant que la qualité de vie

scolaire des élèves au sein de la
classe ne sera pas améliorée, peut
importe les horaires de l’école,
ce temps scolaire sera source de
stress et de mal-être pour les
élèves et les enseignants .
Comment apporter à chaque
élève le suivi et la bienveillance
qui lui sont nécessaire, dans nos
classes actuelles ? Les classes
surchargées, l’inclusion d’élèves
présentant de forts troubles
d’apprentissages ou du comportement qui, même
lorsqu’ils bénéficient de l’aide d’AVS, ne sont pas
accueillis convenablement du fait du manque de
disponibilité de l’enseignant, la recrudescence de la
violence physique ou verbale du fait de la précarisation
galopante des parents - et de fait de leurs enfants - qui,
malgré la légende, ne laissent pas « la violence sociale
à la grille de l’école » en entrant le matin… Tout cela
participe à un climat scolaire délétère, qui fait encore
illusion grâce au dévouement et à l’implication du
personnel. Mais à quel prix ? L’augmentation en flèche
des démissions au sein de l’EN montre en tout cas que
les limites commencent à être atteintes.

Les programmes scolaires intenables
Depuis 2002, si les intitulés ont changé, si la

philosophie d’approche des apprentissages a évolué,
les contenus restent quand à eux quasiment inchangés.
Pire, de nombreux ajouts y ont été faits. Or, depuis,
nous sommes passés de 26 à 24 heures hebdomadaires.
Lorsqu’à chaque rentrée nous regardons le volume
horaire et le programme par matière à faire rentrer
dans cette semaine à 24 heures, nous nous rendons
compte de l’impossibilité du mécanisme. Le fait du
ministère de ne pas y avoir inclus le temps de
récréation par exemple (entre 1h30 et 2h par semaine
quand même) ajouté au temps passé à faire de la
régulation de classe en lieu et place d’enseignement
(temps augmentant de façon exponentielle avec le

nombre d’élèves de sa classe) font qu’il est quasiment
impossible de faire tenir l’ensemble du programme
dans son année scolaire (ou alors de manière
superficielle, ce qui n’est bien évidemment pas une
solution.). Inévitablement, nous nous retrouvons alors
à faire des choix, trier ce qui est indispensable de ce
qui l’est moins, avancer à marche forcée tout en
sachant que certains ne suivront pas. A chaque
nouvelle mouture de programmes, nous constatons
toujours la même chose : contrairement à ce qui est
répété en boucle, la place des « fondamentaux » est
toujours énorme, et les ajouts de notions en constante
augmentation. 

Et si nous changions de paradigme ? « Moins, mais
bien » permettrait de revenir à
l’essence de notre école républi-
caine : à savoir la réussite de tous
en assurant la possibilité à
chacun de maîtriser une base
commune avant le passage au
niveau supérieur. Car ne nous y
trompons pas : à l’exception de
quelques cas notables, la réussite
scolaire des élèves est étroite-
ment liée à leur condition
sociale. Et comme à l’accou-
tumée, les enfants issus des

classes sociales élevées sont ceux qui peuvent suivre
ce rythme intenable.

La réalité quotidienne des élèves
Chaque enfant, dans sa famille, est contraint par les

horaires de ses parents. Or, la réalité sociale montre
que les parents qui ont encore la chance d’avoir un
emploi sont soumis à de plus en plus de contraintes
horaires pour assurer le travail non-fait résultant des
diverses « coupes budgétaires » et « plans sociaux ».
Un trop grand nombre d’enfants passe plus d’heures en
collectivité qu’à la maison. D’autant que les élèves
livrés à eux-mêmes ou aux grands-parents le week-end
de par l’augmentation du travail du samedi et du
dimanche (merci Loi Macron et son 49.3 !) est de plus
en plus monnaie courante… Le nombre d’heures
passées au quotidien face aux écrans, qui est le mode
de garde et de « paix du foyer » le plus répandu,
participe également à la détérioration des capacités de
communication, de concentration et d’apprentissage
des élèves. Comment dans ces conditions avoir des
élèves disponibles, sereins, reposés ? 

La quantité d’heures annuelles des élèves
Si la semaine de 4 jours est effectivement la plus

courte des pays de l’OCDE, la durée des vacances en
France est tout à fait dans la moyenne. Par contre, nous
sommes parmi les champions en terme de nombre
d’heures à l’année ! Nous avons voulu en France,

CGT Éduc'action 56 ; Été 2017p.2



« calquer » le modèle sur 5 jours pratiqué dans de
nombreux pays. Ce qui revient à 9 demi-journées...

 ...travaillées par semaine. Le modèle Allemand par
exemple, également sur 5 jours, ne comprends que 5
demi-journées, soit 2 journées de classe avec nos
horaires actuels… En moyenne, les pays de l’OCDE
ont entre 650 et 750 heures d’enseignement annuel. En
France, nous sommes à 918 heures (source OCDE).
Nous participons avec les États-Unis, le Chili ou en
L’Indonésie à l’explosion de la
moyenne OCDE. Si nous nous
a l i g n o n s s u r n o s v o i s i n s
européens, c’est environ 160
heures annuelles qui devraient
être enlevées. Soit entre 4 et 5
heures par semaine… Nous
pourrions même faire travailler
nos élèves 18h par semaine que
nous serions encore dans une
moyenne européenne… Avouez
que la semaine de 5 jours, à
raison de journées d’enseigne-
ment de 3h30 ou de 4 heures n’aurait pas généré autant
de tensions ni de débats quant à la fatigue des
enfants…

Un modèle social à construire
Le débat autour d’une semaine à 4 jours ou 4

jours et demi est donc un faux débat. Nous devons
interroger la place de l’école dans la société.
Souhaitons-nous une école sur les modèles nordiques,

mais au risque de sacrifier l’emploi des femmes
comme c’est le cas en Allemagne ? Souhaitons-nous
une école de la performance comme en Corée ou au
Japon, mais au risque d’avoir des générations
d’enfants sous pression et vivant le burn-out dès le
plus jeune âge ? 

Dans un pays comme le nôtre, avec notre devise
républicaine, il paraît évident que l’avenir de notre
modèle scolaire passe par un investissement massif

pour l’enfance. I l e s t
indispensable que le volume
horaire hebdomadaire scolaire
diminue. Q u e d e s activités,
organisées dans un cadre
national et par des profession-
nels formés, viennent complé-
ter les apprentissages scolaires
le reste de la journée de
collectivité, et ce gratuitement
afin de garantir une égalité des
chances sur l’ensemble du
territoire et sans pénaliser

l’emploi des femmes. Il est indispensable d’encadrer
nationalement l’effectif des classes, à un maximum
de 20 élèves par classe, avec plus de maîtres que de
classes, tout en renforçant les liaisons et les
accompagnements avec les travailleurs sociaux du
secteur afin de ne pas être isolé dans sa classe face aux
difficultés. 

La seule question qui s’impose est donc : « Quelle
école voulons-nous ? »

Semaine de 4 jours et dédoublement des CP L’égalité vue par le Ministère… 

À peine arrivé, le nouveau ministre de
l’Education nationale annonce 4 mesures pour
l’École… Parmi elles, regardons celles qui
concernent plus particulièrement le 1er degré.

1/ Le dédoublement des CP et CE 1 en REP+ :

  Apparemment l’annonce s’avère alléchante :
réduire les effectifs dans les classes ( en REP ou
pas…) a toujours été l’une des revendications
majeures de notre profession. Mais à y regarder
de plus près, une fois encore, derrière l’annonce,
la même logique qui consiste à déshabiller Pierre
pour habiller Paul. On se souvient déjà que le
précédent gouvernement en passant des ZEP au
REP avait au passage habilement diminué le
nombre d’écoles éligibles à ces critères. Mais, là,
en annonçant le re-déploiement de 2500 postes
pour permettre cette initiative, la conséquence va
être évidente : ce sont autant de postes classes
en moins pour l’ensemble des écoles et donc
une fois encore, au nom d’un redéploiement, les
risques de classes surchargées qui se
profilent ou de fermetures. Dans le Morbihan,

c'est seulement 4 classes de CP qui ont été
choisies pour être dédoublées à la rentrée
prochaine : 1 à Josselin, 2 à Lorient et 1 à
Vannes. Les 4 postes étant pris sur 1 Rased, 2
remplaçants et un poste de réserve.
Rappelons que malgré l’annonce par Francois
Hollande de la création de 60.000 postes (qui
sont loin d’être des postes d’enseignants et
statutaires) le nombre de poste en cette rentrée
ne couvre pas les postes supprimés par Sarkozy.

   Dans ces conditions, n’est-il pas à l’ordre
du jour de revendiquer clairement : création
des postes nécessaires pour le dédouble-
ment des CP-CE1 , pas une classe au-dessus
de 24 élèves, soutien à toutes les écoles qui
s’opposent aux fermetures dégradant les
conditions d'apprentissage et de travail ?

2/ Adapter la réforme des rythme scolaires :

  La réforme des rythmes scolaires en basculant
de 4 jours à 4 jours et demi et en introduisant
des horaires et organisation différentes selon les
communes a profondément désorganisé les
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écoles, et créer des inégalités criantes selon les
moyens des communes et leurs choix politiques.
Aujourd’hui le ministère indique : « L'objectif
premier est de donner aux acteurs
de terrain davantage de souplesse
dans l'organisation de la semaine
scolaire afin de répondre le mieux
possible aux singularités de chaque
contexte local, dans le souci constant
de l'intérêt des enfants. »
Derrière le discours rassurant sur
l’adaptation au plus près de l’intérêt
des enfants - tout comme l’adaptation
à la réforme du collège - la logique
qui sous-tend cette proposition est
d’aller encore plus loin dans les
écoles à la carte, dans ces
h o r a i r e s c o m m e d a n s s o n
contenu. D’ailleurs le ministère le précise
conditionnant « ces autorisations [qui] seront
accordées sur la base de la cohérence des
apprentissages et donc de l'intérêt de l'enfant. » 
C’est la même logique que la loi travail qui

veut à la place de règle égale, le code du
travail pour tous, y substituer les accords
d’entreprise !

Dans ces conditions,
n’est-il pas temps de
dire : nous ne voulons
pas d’une école à la
carte, nous voulons une
école garantissant l’éga-
lité des chances donc un
enseignement reposant
s u r u n p r o g r a m m e
national et des horaires
cohérent à l ’échel le
nationale ?

Voici les premiers éléments
de réflexions en attendant
d’y voir plus clair sur ces

mesures annoncées au lendemain de
l’installation du Ministère.

Collèges À quoi marche la réforme ?

Disons le tout de go, envoyer paître vertement
la dernière contre-réforme du collège, celle de
notre regrettée ministre Najat Vallaud-
Belkacem, n'aurait pas été une mauvaise idée.
Mais cela aurait été trop simple sans doute.
Pourquoi faire simple quand on peut faire
compliqué ? 
  Et puis le risque aurait été de froisser une peu
plus une ancienne collègue de l'équipe
Hollande alors que la candidate à la députation
s'est pris une veste magistrale à Villeurbanne
face à un adversaire marcheur qui l'a un peu
piétinée. N'en rajoutons pas.

  Notre Jupiter national a donc choisi de faire
dans la douceur... La réforme de Najat sera
« aménagée ». Les EPI resteront donc en
place mais à charge pour les collèges d'en
décider par eux-mêmes. Une dose d'auto-
nomie supplémentaire offerte aux person-
nels de direction des établissements. Cela ne
fait pas de mal et c'est dans l'air du temps.

  Techniquement parlant, un décret publié cet
été devrait permettre aux collèges d'affecter à
la rentrée 20% de leur DGH aux EPI, à la
création de classes bilangues ou aux langues
anciennes.  En gros chacun va pouvoir faire
ce qu'il veut. On imagine la joyeuse caco-

phonie que cela va générer dans les collèges
qui n'avaient vraiment pas besoin de cela, suite
à la maltraitance du quinquennat précédent. 
  Au passage notre président, grand seigneur de
la Marche, promet de maintenir la deuxième
langue en 5ème – qui pourrait s'ajouter au
rétablissement des classes bilangues. Sympa !
Mais avec quels moyens ? sachant que le
problème majeur du collège se manifeste dans
la surcharge des classes, pleines à craquer,
jusqu'à 30 dans certaines divisions. Quant aux
langues anciennes, elles paraissent un peu
ressuscitées... dans les collèges de centre ville
qui leur feront bon accueil. Pour les collèges
ruraux ou ceux des quartiers plus difficiles, des
mauvaises langues pronostiquent que ce seront
plutôt les EPI. 

  L'école à deux vitesses est en marche… mais
cela ne date pas d'hier… 
La CGT Éduc'action 56 considère que les
personnels des collèges doivent d'abord
définir localement les moyens qui leur
permettraient de travailler normalement, pour
le bien des élèves. Puis dans un second
temps, se coordonner avec les parents
d'élèves, les autres établissements et les
syndicats interprofessionnels pour enclen-
cher une lutte eur permettant d'obtenir
satisfaction.
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Lycée pro. Quel avenir pour la formation initiale pro. ?

La formation professionnelle survivra-t-elle au

macronisme ? Oui, mais la question devrait être
reformulée : 
► Que deviendra la formation initiale profes-
sionnelle publique ?
► Les diplômes nationaux survivront-ils ?
Reformulé de la sorte  est bien plus réaliste… car
le nouveau gouvernement ne représente pas une
rupture, mais au contraire la suite logique d'une
longue dégradation de la voie professionnelle… à
un rythme sans doute accéléré, à l'instar de la loi
« El Khomri ».
Nos inquiétudes, pour reprendre le terme de la
déclaration de notre organi-
sation nationale à l'annonce du
ministre chargé de l'Éducation
nationale, s'avèrent fondées
par un faisceaux d'indices :

- L'autonomie des établis-
sements, formule reine de
ces dernières années.
- L'adaptation de la forma-
tion professionnelle aux
besoins de main d'oeuvre.

★ L'a u t o n o m i e d e s
établissements, p r é s e n t é e
c o m m e u n e s o u p l e s s e
d'organisation, n'a cessé de se renforcer. L'État a
délégué aux Régions le financement des lycées,
puis maintenant les ouvertures et fermetures de
sections des LP et SEP (cf. journal 3). Le
mouvement de grève massive dans notre
profession au printemps 2003 était déjà motivé
par la décentralisation et les contraintes
financières (la LOLF, loi organique des fois de
finances) qui dépeçaient le Service public. Cette
autonomie n'est pas que financière, elle s'est vue
accrue par la généralisation du contrôle continu
(sans qu'il n'y ait eu de véritable bilan pourtant
demandé par les personnels), par des horaires de
moins en moins cadrés nationale-ment et des
possibilités d'autonomie pédagogiques, par le
r e n f o r c e m e n t d u p o u v o i r d e s c h e f s

d'établissement, dont certains se comportent de
plus en plus avec autoritarisme…, par la carrière
au « mérite » (ou plutôt à la docilité).

★ L'adaptation de la formation professionnelle
aux besoins patronaux de main d'oeuvre est le
corolaire logique de la soi-disante autonomie. Et
cette dimension montre à quel point l'autonomie
clamée n'a rien d'autogestionnaire !
La contrainte idéologique est basée sur la
nécessaire adaptation de la main d'oeuvre aux
besoins immédiats et locaux des entreprises,
pour lutter contre le chômage de masse,

part icu l ièrement chez les
jeunes. Les conséquences sont
l'intrusion de plus en plus
prégnante du patronat local sur
les formations. Ainsi, les lycées
des métiers peuvent nommer
comme président du CA du
Lycée des Métiers un patron…
Cette l ivraison des EPLE
(établissements publics locaux
d'enseignement) aux patronat
local est encore plus forte dans
le cas des Campus des Métiers
dans lesquels la Région et le
Patronat local totalisent 60 %

des votes du CA ! La création d'UFA (Unité de
Formation en Apprentissage) est par ailleurs
fortement sollicitée par le système de versement
de la Taxe d'apprentissage qui favorise
l'apprentissage… Les formations Greta et les
formations pour adultes gérées par Pôle Emploi
sont aussi en plein boom… Surtout que des
primes au montant très confidentiel sont perçues
par le chef d'établissement pour chacune de ses
« ouvertures ».

En conclusion, empêcher la casse de la
formation professionnelle initiale publique ne
pourra aboutir qu'avec une riposte sociétale à
la hauteur de l'enjeu ! La CGT saura prendre
sa part dans ce combat essentiel.

Flingage  Des candidates du Public stigmatisées sur Vannes

Les élèves de terminale bac pro. ASSP ont la

possibilité de passer le CAP Petite Enfance en
candidat libre. Pour ce faire, ils doivent passer une
épreuve écrite ainsi qu'une épreuve pratique.
Pour la première fois, les candidates du LP public
Jean Guéhenno de Vannes ont passé l'épreuve
pratique au Lycée privé Notre-Dame de Ménimur de

Vannes.
Las, pour certaines d'entre elles, l'épreuve a été un
véritable calvaire ! En effet, un jury, en plus de
refuser que les candidates utilisent leur brouillon, en
plus de ne pas se présenter (enseignant /
professionnel), a obligé les candidates à identifier
leur établissement d'origine.
Curieusement, les élèves du Public ont ainsi été
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confrontées à la remise en cause de leur pratique,
l'enseignante (de l 'établissement Privé) se
permettant de dénigrer explicitement la formation
dispensée dans l'établissement public au nom de
référentiels… qui s'avèreront pourtant accepter la
pratique des élèves de Guéhenno !
Les élèves, traumatisées par cet oral digne de
l'Inquisition, ont alerté leurs
enseignants, mais se sont
ret rouvées en grande
fragilité, alors qu'elles
étaient en plein milieu de
l e u r s e x a m e n s d e
terminale !

Ce cas n'est pas anodin !
L'affaire est grave, et la
CGT Educ'action, tant pour

la section de Guéhenno lors d'une motion du CA de
l'établissement que le département lors du CDEN
ont alerté les autorités et l'ensemble des organismes
membres de l'Enseignement public du Morbihan.
Nous dénonçons également la diffamation utilisée
par ce jury, et demandons à ce que toute la lumière
soit faite sur cette lamentable affaire. 

Tout cela illustre, hélas, la
livraison - particulièrement sur
Va n n e s - d e l a f o r m a t i o n
professionnelle initiale publique
et de la certification de diplômes
et qualifications professionnelles
au Privé. Plus que jamais, les
candidats doivent être anonymes
et jugés avec impartialité pour
q u e l e d i p l ô m e s s o i e n t
nationalement reconnus !

ProFan  … La Voie Sacrée ?

Le s personnels de certains établissements pro-

fessionnels de l'académie ont appris souvent sans
information du CA, que leur établissement avait été
désigné par le Recteur parmi les 76 EPLE de France
(des établissements privés sont aussi participants)
pour participer au projet ProFan… sans parler des
établissements témoins.

ProFan est inclus dans l'action « Innovation
numérique pour l'excellence éducative » d u
programme d'Investissement d'avenir, avec un
budget de 15 millions d'euros. Le Recteur arrête le
montant pour chacun (fonctionnement péda-
gogique, acquisition d'équipement et d'applications,

versement des IMP et complément indemnitaire
annuel pour les personnels non enseignants).
Trois filières de bac pro ont été ciblées : les Mélec
(Métiers de l'électricité et de leur environnement
connecté), les ASSP (Accompagnement, soins et
services à la personne) et les Commerces. Les
établissements ont été choisis par le Recteur selon
des caractéristiques socio-scolaires, urbaines et
rurales.

Le projet consiste à adapter les modes d'ensei-
gnement et d'apprentissage à la transformation
digitale du travail et de son environnement social.
Les compétences professionnelles ne sont pas
seules à être étudiées, l'enseignement du français et
des mathématiques sont aussi ciblés, puisque
l'analyse se donne pour objectifs d'analyser les
compétences sociales et comportementales en
pleine mutation du fait de la numérisation.
Des chercheurs (français et suisses) ainsi que les
« partenaires » économiques sont associés à ce
projet…
Des évaluations sur les « compétences » (terme
récurent dans ProFan) auront lieu au début, pendant
et à la fin de l'expérimentation, avec une plateforme
pour généraliser les pratiques…                     

(À suivre...)
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L'apprentissage comme modèle
Les candidats au bac pro ont eu un sujet national
d’Économie-Gestion le 16 juin 2017 des plus
« politiquement correct », sauce macronienne…
En effet, il leur était demandé d’argumenter sur
« l’intérêt de poursuivre ses études en contrat
d’apprentissage plutôt que sous statut d’étu-
diant/e ». On ne pouvait rêver meilleure propa-
gande… que l'institution elle-même ! Même si
dans ce cas, le message diffusé peut être
comparé à un assassinat politique !
Sans doute est-ce cela l'esprit jupitérien nouveau
qui doit renouveler, moderniser, faire gagner la
France !
Moralité : A quand des dissertations de philo sur
l'avantage à créer sa start-up ? A quand des écrits
pluri-disciplinaires – en contrôle continu – sur les
joies d'être auto-entrepreneur via Uber ?
Pour ce qui est des devoirs de maths, ça va être
quand même plus dur de trouver les avantages
financiers en ayant moins, voire plus du tout, de
droit...



Maintenance informatique  Le travail des techniciens mis à mal...

Les Technologies de l'Information et de la

Communication (TIC) ont connu, ces dernières
années, une évolution extrêmement rapide. La
nécessité de définir une politique globale
cohérente en matière de ressources numériques,
la volonté de mieux répondre aux attentes des
usagers dans les établissements scolaires
(enseignants, personnels administratifs et élèves),
de manière plus efficace, ont conduit le service
informatique académique (SERIA) à restructurer,
à plusieurs reprises, l'organigramme interne de
ses services (7 départements actuellement).

Depuis maintenant une quinzaine d'années, les
personnels affectés dans les équipes de proximité
(DAIP) sont regroupés au sein du département
Assistance et interviennent pour tout ce qui
conce rne l e doma i ne i n f o rma t ique en
établissements scolaires avec,
dès le départ, une volonté
d'avoir une vision globale de
l'assistance en établissement et
un champ de compétence assez
d i v e r s i f i é ( m a i n t e n a n c e ,
conseils, installation, expertise).
C e t t e s t r u c t u r e c o m p t e
actuellement 10 entités réparties
sur tout le territoire académique
(40 in te rvenants dont 10
coordonnateurs).

Afin de compléter ce dispositif, une plateforme
d'assistance téléphonique a été mise en place en
2002, chargé d'apporter un premier niveau de
réponse aux utilisateurs dans les établissements
scolaires, que ce soit pour la partie réseau
pédagogique ou pour la partie réseau admini-
stratif (ces deux entités ayant été scindées en
deux pour des raisons de sécurité des données),
dans les centres de documentation (CIO, CDDP)
ou bien encore dans les structures de formations
professionnelles liées à l'Education Nationale
(GRETA). Depuis plusieurs années, la plateforme
traite également les appels en provenance de
l'académie de CAEN et de NANTES.

Au quotidien, nous avons à faire face à de

nombreuses difficultés :
► augmentation constante de la charge de travail
chaque année (sans création de postes) et donc
horaires hebdomadaires de 45 voire 50 heures
semaine !
► absence ou sous-dotation d'administrateurs
réseaux de premier niveau dans les établis-
sements (vu le peu d'heures déléguées à cette

tache). Les réseaux sont, le plus souvent, « livrés
à eux-mêmes », ce qui génère lassitudes et
frustrations de la part des utilisateurs.
► intervention quasi permanente dans l'urgence.
► hétérogénéité des statuts des intervenants des
DAIP (enseignants détachés, contractuels, ITRF,
etc...)
► volonté des Départements de s'impliquer de
plus en plus dans la gestion des parcs
informatiques puisque désormais les ordina-teurs
ne sont p lus a ffectés en dota t ion aux
établissements mais « mis à disposition ». Le CD.
22, par exemple,  intervient depuis le 1er janvier
2008 dans les collèges sur la partie pédagogique
des réseaux, sans coordination avec les équipes
DAIP, ce qui génère de nombreux dysfonction-
nements.
► volonté du Rectorat d'abandonner tout ce qui
concerne la maintenance matérielle (faute de

moyens humains et financiers)
soit en souscrivant à des contrats
de maintenance auprès des
fournisseurs, soit en faisant appel
à des prestataires externes pour
les matériels hors garanties.
► appel à des prestataires
externes en ce qui concerne les
déploiements de masse (câblage,
installation de  serveurs et de
m a t é r i e l s a c t i f s , s a l l e s

multimédias, etc.) ; là encore les DAIP n'ont pas
les moyens de répondre à ces demandes (la mise
en réseau des collèges du CD. 29 a été réalisée
par un prestataire externe, même si par la suite il
a fallu faire appel aux DAIP pour « finaliser » les
installations).

Afin de faire face à la « pénurie », les lycées, qui

disposaient de plus de moyens financiers, ont
« recruté » des collègues en contrats précaires
(CAE et autres statuts) que les DAIP ont dû, bien
souvent, former et qui ont quitté l'institution,
lorsqu'ils étaient autonomes, l'établissement ne
pouvant prolonger légalement leur contrat.

Là dessus, la loi Peillon de 2013 est venue

assombrir un peu plus le tableau. En effet celle-ci
précise que les charges de maintenance du
numérique éducatif sont transférées désormais
aux col lect ivi tés terri toria les (Régions et
Départements) - sans transfert des moyens
humain ! La région Bretagne a donc commencé à
recruter afin de reprendre à sa charge dans les
prochaines années la plupart des lycées de
l'académie. Les missions des DAIP sont,
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aujourd'hui, loin d'être clarifiées, et ce malgré les
nombreuses réunions Région – Rectorat,
engendrant fatalisme, démotivation et résignation
chez beaucoup de collègues.

Depuis la rentrée 2015, les

administrations ont la possibilité
de recruter des étudiants en
apprentissage ; cette solution,
même si elle est imparfaite, aura
permis d'étoffer les équipes de
t e r r a i n ( a p r è s u n e p h a s e
nécessaire de formati-on) et
d ' e n r i c h i r n o s p a r c o u r s
professionnels au travers de la
transmission de nos savoirs.

Dernier événement en date, le

CD. 35 a mandaté un prestataire
externe afin de réfléchir aux
moyens à mettre en œuvre la loi
Peillon. Après l'organisation de
plusieurs réunions entre Rectorat
et le prestataire externe, la décision est prise
unilatéralement par le CD35 d'externaliser la
maintenance informatique péda-gogique sur le
département d'Ille-et -Vilaine, maintenance jusque
là assu-rée par les collègues du DAIP 35.
Face à la vive émotion au sein du service
informatique académique, suscité par cette

décision, une réunion a été organisé entre le
Recteur et le président du départe-ment. Il
semblerait aujourd'hui que cette décision a été
remise en cause, du moins provisoirement.

Tout ceci ne contribue pas a
créé un climat de travail serein
et apaisé.

Qu'en sera-t-il pour les autres
départements ?
Que deviendront les collègues
d e s D A I P ( t i t u l a i r e s ,
e n s e i g n a n t s d é t a c h é s ,
contractuels) si ce projet est
mené à son terme, entraînant
une baisse significative de la
charge de travail ?
Le Service public d'éducation ne
risque-t-il pas de perdre de son
efficacité avec l'externalisation
d 'un é lément v i ta l à son
fonctionnement comme l'est la
maintenance informatique ?

La CGT Éduc'action 56 appelle l'ensemble des
personnels et des usagers du Service public
d'éducation à se mobiliser si besoin pour
défendre et développer la maintenance
informatique.

Économie 
Conférence    Lucie TANGUY : L'esprit d'entreprise à l'École 

Le Congrès national de la CGT Educ'action a été

l'occasion d'une conférence le mercredi soir
animée par Lucie TANGUY* sur le thème de
l'esprit d'entreprise à l'école.
Cette conférence a été l'occasion de montrer le
processus de casse du système éducatif français,
du fait des objectifs contradictoires. En effet, les
objectifs historiques fondements de notre
République : instruire et éduquer la jeunesse, sont
complè-tement différents, voire même opposés, à
ceux désirés par les capitalistes d'adaptabilité à la
compétitivité économique mondiale.
Bien entendu, le lobbying des entre-prises pour
pénétrer la sphère éducative est plus discret et
sait utiliser d'arguments et de con-notations
positives pour amadouer les enseignants, les
élèves, les parents… l'administration quant à elle
n'a souvent, hélas, pas besoin d'argument pour
adhérer aux thèses capitalistes !
L'intérêt du travail de Lucie TANGUY est de
décortiquer les processus d'infiltration des
entreprises ainsi que d'analyser le vécu des

expériences de « micro-entreprises » là où elles
se développent.
Cette intrusion de l'entreprise dans l'école pour
orienter, voire canaliser, l'enseignement dans
l'idéologie libérale entrepreneuriale n'est pas
nationale, la première structure est nord-
américaine et date de… 1919 ! 

E.P.A. : une association à but non lucratif ?
Ainsi, el le nous a longuement parlé de
l 'associat ion E.P.A. (« Entreprendre pour
apprendre »), l'une sinon la principale association
nationale intégrée au réseau européen et
mondial. Cette association est directement liée au
Médef, à la CGPME, au réseau des Chambres de
Commerce et d'Industrie, à l'APEL (Association
des Parents d'ÉLèves de l'école « libre »)...
EPA est agrémentée par le Ministère de
l 'Éducat ion nat ionale et l 'Enseignement
catholique, et est présente dans 20 Régions, et
s igne des convent ions avec des chefs
d'établissement, moyennant un abonnement
annuel de 300 € pour financer l'aide technique
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(mallette pédagogique, conception du produit,
étude de marché, vente) et les conseils juridiques.
Ses secteurs d'intervention vont de l'école
primaire (jouer à la marchande avec de la
monnaie pour apprendre à compter, etc.) à
l'Université (monter sa start-up), en passant par le
collège et le lycée (monter une micro-entreprise).
Dans chacune des structures, l'association
conditionne l'enfant, l'élève, l'étudiant à devenir un
« winner », avec un déterminisme social qui
consiste à considérer que l'école donne la chance
à tous - l'équité – de devenir « milliardaires »
(pour reprendre le désir exprimé par un certain
Macron en 2015, alors ministre des Finances),
mais qu'au final seuls certains seront gagnants…

Hiérarchie des normes
Les relations conséquentes de ces
micro-entreprises à l'écoles sont
ahurissantes. Les enseignants sont
dessaisis de leur rôle d'éducateur. Ils
sont cependant vivement incités à
devenir actionnaire de la micro-
entreprise moyennant des actions à
3-4 €… Les élèves quant à eux sont
recrutés par les responsables d'EPA
selon une hiérarchie d'entreprise
normat i ve co r respondan t aux
« caractères personnels » de chacun
(PDG, Directeur général, DRH,
simples exécutants) qui les entraîne,
non pas à s'entraider, mais à se
percevoir comme un rouage destiné au bon
fonctionnement de l'entreprise.
Des exemples de recrutement par exercices
physiques plus ou moins brutaux et autres stages
destinés à cimenter le groupe laissent dubitatif sur
l'aspect pédagogique de l'affaire… Des exemples
de licenciement ont aussi été abordés, mais dans
ce cas, Lucie TANGUY nous assure n'avoir vu
que des procédures de lettre recommandée pour
entretien préalable… « comme dans la vraie vie » !

Jamais, étrangement, la question de la défense
syndicale, voire – sacrilège – de l'action collective,
n'a été abordée !

Tour d'horizon des expériences nationales
Le débat qui a suivi était extrêmement
intéressant, car des collègues de tous horizons
géographiques et professionnels (écoles,
collèges, LP, Universités, du Public comme du
Privé) sont intervenus pour raconter comment leur
établissement avait été infiltré par l'esprit
d'entreprise, avec fréquemment l'appui massif de
CA dans lesquels les mises en garde de quelques
membres, notamment des personnels CGT,
étaient perçus comme rétrogrades.

Les expériences entrepreneuriales
dans les établissements scolaires,
souvent fortement et élogieusement
médiatisées. Certains enseignants s'y
consacrent pleinement, et ce dyna-
misme n'est pas seulement suscité par
une volonté de recon-aissance
institutionnelle nécessaire à optimiser
une carrière au « mérite », l'attrait pour
les enseignants du modèle d'entre-
prise est d'autant plus grand que
souvent les élèves y adhèrent
complètement , au début, car nombre
d'expériences ont connu un désen-
chantement notoire des élèves
confrontés à une réalité bien moins
idéale que les promesses initiales ne

le laissait supposer.

En conclusion, nous invitons tous les
personnels de l'Éducation et tous les parents
d'élèves à lire le livre de Lucie TANGUY. Nous
pensons par ailleurs fortement à l'inviter pour
un stage (départemental ou régional l'année
prochaine).
* Sociologue, Lucie Tanguy est directrice de recherche
émérite au CNRS, laboratoire Genre Travail et Mobilités
(CNRS-université Paris-X-Nanterre.

  Antifascisme  &  Solidarité
Privé Charité bien ordonnée...

Nombre de jeunes ne parlant pas le français sont
accueillis dans les établissements publics
vannetais. Ainsi, le collège Jules Simon en
accueille 90. D'autres sont accueillis sur le collège
Saint Exupéry. Le Lycée Lesage en compte 50 à
60 en MLDS ou en classe ordinaire… Les
établissements publics sont quelque peu saturés,
et les établissements privés sous contrat - qui
sont légions dans la cité vannetaise - ont été
sollicités. Mais, ces tentatives n'ont, étrangement,

pas abouti… Sans doute est-ce en accord avec la
charité toute chrétienne que ces institutions
tellement pieuses et bien-pensantes rechignent à
aider leur prochain !

RESF Besoin d'aides !

RESF a toujours besoin d'aide financière afin

de soutenir les familles étrangères et migrantes.
★  Soutien RESF 56 : envoyez un chèque libellé à
«     Soutien à RESF56     »   à CGT Educ'action 56 , 82,
Bd Cosmao Dumanoir ; 56100 Lorient.
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F-Haine    Macron et Marine...

Les élections présidentielles puis législatives ont

été l'occasion de montrer – si c'est encore
nécessaire - que le FN, telle une mauvaise plante,
a très bien et partout poussé sur le tas de fumier
que représente la mandature Hollande.

★ Et oui, un responsable
politique de « Gauche », élu sur
des déclarations clairement
h o s t i l e s à l a F i n a n c e -
« l'ennemie » -, mais qui n'a de
cesse de renier ses promesses
et son programme tout au long
de son « règne » en faveur de
« l'ennemie » - ne pouvait que
creuser encore davantage le
fossé qui sépare le « peuple »
d'une él i te assimilée aux
mensonges et à la corruption.
Et ce d'autant plus que le
vainqueur de la primaire de la
droite - revêtu,  ou plutôt déguisé en « Monsieur
loyal et morale » - s'est avéré être mouillé
jusqu'au cou dans nombre de détournements et
pirouettes familialo-budgétaires pour le moins
ubuesques. 

★ Cette situation était propice à l'effondrement,
au « dégagisme »… Mais ni la France Insoumise,
ni le F-Haine n'ont pu rivaliser avec l'outsider
médiatique Macron qui a su très médiatiquement
jouer de sa soi-disante jeunesse, se vêtir d'un
discours « trans-partisan », et surtout qui, à
l'instar de Jacques Chirac en 2001, a engrangé
au second tour les voix d'un front républicain anti
F-Haine pour parvenir à l'Élysée... parfois avec
l'appui de responsables syndicaux, y compris,
hélas, de la CGT, et ce en dépit d'une position
confédérale claire ! Il est ce titre instructif de
considérer le maintien du PS, alors qu'au nom du
« vote républicain » sensé faire barrage au F-
Haine, véritable terrorisme intellectuel instauré
depuis 2002 qui sommait les autres organisations
de gauche de s'effacer devant le PS, ce dernier
s'est maintenu, participant de facto à l'arrivée
inexorable du F-Haine au second tour ! 

★  Les élections législatives ont donné une
majorité à la « République en Marche », mais la
vague violette du jeune parti macroniste -
composé de cadres dynamiques de « la société
civile » (où les composantes populaires et
ouvrières sont quasi-absentes) et de très
nombreux transfuges aux abois d'un PS en plein
naufrage – ne fait pas le poids face au tsunami de
l'abstention, preuve que les éloges et déclarations
enflammées des médias n'ont guère illusionné

beaucoup de citoyens !
La division à gauche explique aussi le faible
nombre de ses députés... car chaque organisation
compte sur la manne électorale des législatives
(un euro soixante par vote et par an) pour
fonctionner ! Le portefeuille prime sur les idéaux,

et sur la réalité !
Le F-Haine quant à lui n'a pu
obtenir que 8 députés, dont 5
dans le Bassin minier, preuve que
le discours socialisant et xéno-
phobe lui assure une implantation
pérenne dans les terres ouvrières
en crise. Mais bien qu'en crois-
sance, il connaît aujourd'hui une
crise au sommet, voire en famille,
avec un clivage de plus en plus
tangible entre la ligne « sociali-
sante nationale » de Philippot et la
ligne « réactionnaire libérale » de
Marion Maréchal…

Les conséquences sont dramatiques !

► Le « parti violet » et son allié Modem ont la
majorité. Et la droite (plus le PS non frondeur) ne
risquent guère de s'opposer aux réformes qui
accentuent la casse des droits des travailleurs
entamée notamment par les lois… Macron et
Khomri.  Toutefois, le passage en force est depuis
longtemps annoncé : les ordonnances serviront à
profiter de la période estivale pour éviter un 3ème

tour social que ce gouvernement, bien qu'auréolé
du vote, essaye d'éviter à la rentrée.
► Le F-Haine est train de muer, et son éventuel
éclatement, loin de diminuer le risque de son
arrivée au pouvoir, préfigure au contraire la
possibilité d'ouvrir des passerelles aux députés et
militants LR et divers droite en pleine crise
identitaire et recherche de confortabilisation
électorale.
► Dans ces conditions, quelle sera la puissance
du F-Haine et/ou de ses rejetons après 5 années
de macronisme synonyme de régressions
sociales ?

La CGT Éduc'action 56, porteuse de valeurs de
solidarité, d'internationalisme et de lutte des
classes appelle les travailleurs à construire le
véritable barrage anti-
fasciste : ren forcer l e
syndicat pour construire
un projet sociétal émanci-
pateur, seul capable d'en
finir avec le capitalisme et
son avatar fasciste en
situation de crise. 
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★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ Confédération ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Entre-nous …
Congrès national CGT Éduc'action   Guidel 

La dernière semaine de mai a été marquée par un soleil radieux… Mais

très peu de congressistes de la CGT Educ'action nationale réunis à Guidel
n'ont pris le temps de se baigner dans la piscine ou l'océan distant de
seulement quelques centaines de mètres.
Il faut dire que les congrès tri-annuels de notre organisation nationale sont
très chargés. Une trentaine de bénévoles et de membres consultatifs sont
quand même allés huer la venue de Macron sur le port de pêche le jeudi
matin. Ce renfort à l'action intersyndicale CGT-FO-Solidaires d'une
centaine de personnes n'a toutefois pas permis la diffusion médiatique…
les quotidiens locaux se focalisant sur la présence de jeunes fans

macronistes, dont cinq élèves d'un certain établissement privé, Saint Louis,
recevant l'absolution présidentielle pour justifier de leur absence des cours ! 

Entre les débats sur l'orientation de notre syndicat et les motions suscitant un
nombre d'amendements exorbitant, les débats ont été très-très riches ! Les
commissions qui ont travaillé sur les 3 résolutions (1/ Résister et construire
les revendications 2/ Quel syndicat CGT Éduc'action pour quel syndicalisme ?
3/ Égalité Femmes / Hommes) n'ont pas chômés, travaillant jusqu'à très tard
dans la nuit (4 heures !) pour choisir parmi les centaines d'amendements
ceux retenus et en proposer d'autres synthétisant différentes propositions de
départements. La démocratie est vraiment l'une des qualités de notre
organisation, car chaque département pouvait demander en plénière
pourquoi son amendement n'était pas retenu et disposait de quelques

minutes pour l'expliquer et demander son maintien, ce dernier étant
alors soumis à un vote des congressistes. Ceci dit, ce fonctionnement
s'avère chronophage… surtout qu'on ne puisse dire qu'il y ait eu des
sujets vraiment clivants.

Le XIème Congrès de la CGT Éduc'action fera date pour certains choix :
★ Les retraités fusionnent dans les syndicats départementaux, ils
délèguent leurs voix au syndicat départemental pour les CNU (Conseils
national de l'Union, 1 à 2 par an), mais conservent une représentativité
spécifique académique pour les congrès (tous les 3 ans).
★ La parité est instituée tant pour nos textes que pour l'élaboration
de nos instances.
★ Le principe de réunification syndicale, proposé par le Morbihan a été retenu.

Visiblement, les congressistes étaient contents de cette semaine de travail et
de fraternité.
Un grand merci aux camarades du Morbihan et des départements bretons
qui sont venus aider et sans lesquels cette semaine n'aurait pas été aussi
réussie !
Seul bémol… le temps consacré à l'analyse de l'actualité et à l'interpro. n'a
pas été assez suffisant pour une véritable réflexion collective permettant de
dégager les axes stratégiques qu'il va pourtant nous falloir trouver très
rapidement face aux attaques libérales en marche, et même au pas de
charge.

Bonnes vacances d'été ! 
Participez aux actions contre les lois anti-sociales !
Mobilisez pour la grève du 12 septembre la plus massive !
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  Divers    Divers    Divers    Divers    Divers

Université Pouf plouf...

Avec l'austérité, l'Université
française a développé un
moyen de sélection quasi
biblique : le tirage au sort,
pour « faire face » à l'afflux
de postulants… À la rentrée
2016, ce système concernait
78 licences, et a permis de
recaler quelques 3500 candi-
dats en STAPS. En 2017, ce
sont 169 licences qui seront

concernées par ce tri hasardeux… 
★ L'argumentation avancée par le gouvernement
est de plusieurs types :
- Argument de valeur : le baccalauréat permet d'aller
en Université, et tout bachelier y a « droit »…
- Argument de flux : faire face à l'accroissement
d'inscriptions (+ 40 000 cette année ; qui a voulu 80 %
d'une classe d'âge au niveau bac sans s'en donner
les moyens ?)
- Argument de gestion technocratique  humaniste : le
« dialogue de gestion » engagé au plus tôt avec les

Rectorats et les Universités a permis d'abaisser de
plus de 50 % le nombre de tirages au sort !
★ Le constat qu'on peut effectuer est pour nous
quelques peu différent : 
- cet appel au sort est un véritable scandale qui va
augmenter l'impossibilité de faire des études pour
les plus démunis… car les filières d'enseignement
supérieur privées vont pouvoir recruter encore
davantage et ainsi augmenter leurs bénéfices à
l'instar des modèles britannique, américain etc.
Nul ne peut prédire à quel moment le ras l'bol
finira par l'emporter sur le fatalisme… mais il est
certain que le mépris affiché avec autant
d'arrogance ne peut qu'y contribuer.

Université    Les institutions privées en plein essor...
★ Les exemples de cet essor sont nombreux.
Ainsi, à la rentrée 2017, une licence de Droit
(diplôme d’État) sera délivrée par une succursale
montpel l iéraine de l’Institut Catholique de
Toulouse. Les frais d’inscription semblent
modestes… 81 € pour tous et toutes, l’affichage
se veut social… mais ensuite on découvre dans la
plaquette de présentation que le supplément pour
les frais de scolarité est calculé en fonction du
revenu des parents : 4 855 € pour les familles les
plus modestes !
★ L'Université publique de Montpellier, loin de
voir d'un mauvais œil la concurrence a conclu un
arrangement juteux, puisque les étudiant(e)s sont
aussi inscrits à l’Université de Montpellier qui
bien-sûr perçoit des subventions à ce titre !
★ Cette situation résulte du lourd bilan de
Hollande, qui a permis aux institutions privées en

général, et catholiques en particulier de
développer leur offre de formation dans le
supérieur.
★ Il faut dire que pour les gouvernements UMP-
LR-PS et les dogmatiques de l'austérité - imposée
aux autres plutôt qu'à eux-mêmes, la Fac privée
est le « modèle économique » par excellence : 
- un ratio de 3 enseignant(e)s précaires pour
un(e) enseignant(e) en CDI,
- des rémunérations inférieures d’un tiers à celles
pratiquées à l’Université en fin de carrière,
- des charges de travail des enseignant(e)s-
chercheur(euse)s considérablement alourdies :
jusqu’à un tiers de cours de plus avec en
moyenne 30% de temps en moins pour leur
recherche.
- des salarié(e)s du CROUS mis à disposition
comme à l’Institut Catholique de Paris !
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