
La Cgt Educ’Action de l’Académie de Nice - 1

E.mail :  flash.sdencgt@laposte.net  -  Bimestriel - Prix : 0,25 e - N° 69 - Janvier-Février 2008

SDEN CGT
FLASH INFORMATIONS

SOMMAIRE

Directeur de publication : J. DENNEULIN - Responsable de rédaction : D. BOUSCARAT
N° de commission paritaire : 4141D73S ISSN1263-8617

P. 1 : - Editorial : La régression sociale n’est pas
inéluctable !

P. 2 : - Un nouvel horizon pour l’école primaire ?
P. 3 : - Un nouvel horizon pour l’école primaire ? (suite)

- Brèves : Mouvements des personnels 1er degré
- Demi-journées d’info syndicales
- Ecole : un service minimum d’accueil financé...

par les personnels en grève !
P. 4 : - La Maternelle
P. 5 : - La Maternelle : Rapport Bentolila
P. 6 : - Dossier ASH
P. 7 : - Dossier ASH (suite)
P. 8 : - Dossier ASH (suite)

- Brèves : Forum social mondial

P. 9 : - Dossier ASH (suite)
- Brèves : Un autre monde est possible

P. 10 : - ASH dans le Var : Constants - Envies -
Revendications

- Dossier ASH (suite) :
Où en est-on avec les Rased ?

P. 11 : - Dossier ASH (suite) :
Où en est-on avec les Rased ?

P. 12 : - Dossier enseignement professionnel et technologique
P. 13-14 : - Dossier enseignement professionnel et technologique

(suite) - Brèves : Cadeaux pour la nouvelle année -
L’épi dermique (chronique)

P. 15 : - Contacts, adhésion, cotisations
P. 16 : - Salaires : De quoi parle-t-on ?

Dégringolade du pouvoir d'achat, augmentation des produits de pre-
mière nécessité, crise du logement, mise en place de la franchise
médicale, nouvelle " réforme " des retraites annoncée, diminution

drastique des moyens donnés aux Services Publics, austérité (ah bon! on
n'y était pas déjà?!)  annoncée,
remise en cause du droit du tra-
vail, de la durée légale du tra-
vail... Bonne année!!!
L'heure n'est plus à la résis-
tance mais à l'offensive. La
régression sociale n'est pas
inéluctable, quoi que laisse-
raient entendre des Ministres
représentants directs du
MEDEF. D'autres choix sont
possibles. Nous ne sommes pas
de ceux-celles qui oublient que
dans les 20 dernières années le
CAC 40 a augmenté de 500%
(plus 22% par an, même si l'an-
née 2007 a été moins bonne
pour les boursicoteurs...).
Sarkozy qui nous annonçait lors de sa campagne électorale qu'il va falloir
revaloriser le travail fait le contraire, mais est-ce vraiment étonnant lorsque
les liens entre Pouvoir Economique et Pouvoir Politique  sont aussi
resserrés ?

Le clinquant, le " médiatique " tiennent lieu de politique ! Les déboires
et boires sentimentaux du locataire de l'Elysée camouflent dans les médias
la réalité sociale.
Alors, oui, l'heure n'est plus à la résistance mais bien à l'offensive !

Offensive pour nos salaires qui
ont perdu 7% en 7 ans (cf article
en pages intérieures), offensive
pour les Service Publics dont
celui de l'Education Nationale qui
est en première ligne, offensive
pour l'Emploi, offensive contre le
démantèlement de la sécu, des
retraites, de la protection sociale
en général, offensive pour que
notre société soit à l'écoute de
ses citoyen-nes et pas à celle
des financier-e-s...
Par la grève du 24 janvier, par
les initiatives qui se multiplient
ici et là, la Cgt entend impulser
la mobilisation unitaire la plus

puissante possible, pour faire reculer ce gouvernement. C'est possible,
avec vous, avec l'ensemble des salarié-e-s du public comme du privé, avec
les privé-e-s d'emploi, avec les précaires, jeunes et vieux, du Privé comme
du Public, avec les retraité e s...

Yvon GUESNIER

24 jjanvier
Pour les salaires et l’emploi

Grève unitaire
des fonctions publiques

Manifestation 10 h place Masséna

La régression sociale
n'est pas inéluctable !

EDITO ✳

✳

✳ ✳
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Le document d'orientation, publié le 14
novembre 2007, complété par la
conférence de presse du ministre X.

Darcos du 11 décembre  propose effective-
ment un nouvel horizon pour l'école. Ces
textes définissent les objectifs centraux et
"les contenus d'enseignement à l'École
primaire… déterminés par la loi d'orien-
tation 2005 ".
Il en est de ce document ministériel
comme de beaucoup d'autres.
On y trouve des constats et des principes
généraux que nous partageons, des consi-
dérations et des objectifs à nuancer, d'aut-
res avec lesquels nous sommes en com-
plet désaccord.
Ainsi, comment ne pas adhérer à l'affirma-
tion que "l'école n'est pas une simple étape
de la scolarité mais la clé du succès de
toutes les autres" ou que "la réussite sco-
laire ne doit pas être tributaire des inégali-
tés sociales " ?
Nous avons la même appréciation vis-à-vis
de la double ambition de faire reculer signi-
ficativement l'échec scolaire et de diminuer
le taux des redoublements, redoublements
qui varient fortement en fonction de l'origi-
ne sociale.
Encore faut-il se donner les moyens d'at-
teindre de tels objectifs. Les réduire à une
décision administrative les viderait de leur
sens.
Partant du constat qu'environ 15% des élè-
ves quittent l'école primaire avec de gran-
des lacunes, "…la première étape de cette
nouvelle ambition sera de diviser par
trois, d'ici la fin de cette mandature, le
nombre d'élèves en situation d'échec
lourd. C'est le premier objectif de ce projet
pour l'école primaire".
Cet objectif à atteindre en moins de 5 ans
prévoit également de diviser, par deux, le
nombre de redoublements (de 18 % à
moins de 10 %). Pour cela, plusieurs axes
sont définis :

1. Les programmes
"Des programmes et des horaires
recentrés sur des objectifs clarifiés en
renforçant les fondamentaux, et priori-
tairement le français" sont en cours de
réecriture. Ils seront publiés en mai 2008 et
applicables en 2009.

Deux temps sont ainsi distingués :
- "le temps de la transmission des
savoirs au service de l'acquisition, par
tous les élèves, des apprentissages fon-
damentaux". Les enseignements, répartis
en blocs horaires, donneront "une priorité
absolue à l'apprentissage de la langue
française" durant la scolarité primaire ;
- "le temps de l'accompagnement édu-
catif ", considéré par le ministère
comme "empiétant trop sur les conte-
nus fondamentaux".
L'opposition suggérée entre "le temps de
la transmission des savoirs" et celui de
"l'accompagnement éducatif", gomme l'ap-
pui que ce dernier constitue pour l'ensei-
gnement des "fondamentaux".
Compte tenu de cette décision, le renforce-
ment de l'enseignement du français ne se
fera-t-il pas au détriment des autres ensei-
gnements : mathématiques, sciences, édu-
cation physique, éducations artistiques… 
Bien que le ministre affirme que ces nou-
veaux programmes "feront l'objet de toutes
les concertations nécessaires…", rien
dans ces propos ne garantit la présence du
corps enseignant…
Nous demandons, évidemment, que les
enseignant-e-s soient également associé-
e-s à cette élaboration.

2. Un pilotage par l'évaluation
Deux évaluations nationales seront impo-
sées (CE1 et CM2). "…leurs constats
seront rendus publics par école dès la
rentrée 2009….".
"Les progrès accomplis par les élèves et
mesurés par ces évaluations, constitueront le
véritable indice de réussite de la politique
scolaire" ; "L'évaluation des professeurs des
écoles doit être redéfinie : pour ne plus s'at-
tacher seulement à la méthode pédagogique
de l'enseignant mais intégrer les progrès des
élèves".
L'évaluation, qu'elle soit des élèves ou des
enseignant-e-s, est omniprésente, conformé-
ment au concept d'obligation de résultats.
Est-ce les évaluations des élèves, leurs origi-
nes, le contexte social… qui serviront d'indi-
cateurs ?
Rendues publiques par école, au moment où
la carte scolaire est supprimée, ne va-t-on pas
vers un palmarès des écoles et de leurs ensei-
gnant-e-s, évalué-e-s plus fréquemment en
intégrant "les progrès des élèves" ?
Les enseignant-e-s "défaillants" auront droit
à une formation professionnelle adaptée,
mais aucune référence n'est faite au besoin
de développer le travail en équipe et de met-
tre en place une formation continue pour
tous, aujourd'hui pratiquement inexistante.

Un nouvel horizon
pour l'école primaire ?



La Cgt Educ’Action de l’Académie de Nice - 3

3. La suppression du samedi
matin travaillé

A la rentrée 2008, la semaine des élèves
s'étendra du lundi au vendredi. Elle se
composera d'un socle de 24 heures
d'enseignement obligatoire consacrées
aux apprentissages fondamentaux et de
2 heures complémentaires d'aide per-
sonnalisée qui sera destinée aux élèves
en difficulté.
De fait, les 2 heures libérées par la sup-
pression du samedi matin font toujours
partie de l'obligation de service des profes-
seur-e-s des écoles. Pour les 108 heures
ainsi récupérées des discussions  sont en
cours pour décider de leur "réinvestisse-
ment".
Si cette remédiation "par les 2 heures", ne
suffisait pas : "Il sera proposé à tous les
élèves présentant en fin d'école primaire
de grandes difficultés dans la maîtrise du
langage, de la lecture ou de l'écriture, un
stage de remise à niveau entre la fin du
CM1 et le commencement de la scolarité
au collège". "Ces stages pourront se
dérouler pendant les vacances et seront
assurés par des enseignants volontai-
res…".
Ces 2 heures seront utilisées hors temps
de classe collective.
Cette solution ne peut prendre en compte
que la petite difficulté dans le cadre d'un
travail en petits groupes de besoins sur un
problème ponctuel. Tous les élèves doivent
pouvoir en bénéficier.

De plus, est-ce la solution pour des élèves
en grande difficulté, d'allonger leur temps
scolaire au risque de les marginaliser en
accréditant l'idée d'une responsabilité indi-
viduelle de l'enfant et de sa famille, effa-
çant ainsi toute responsabilité sociale ?
Les élèves en grande difficulté n'ont pas
besoin de répétiteurs mais de différencia-
tion.
Les RASED, pour lesquels nous revendi-
quons le renforcement des moyens d'ac-
tion, sont les grands oubliés de ce texte.
Ce n'est pas un fait du hasard.

4. Renouveler les missions
de l'école maternelle

en fonction des âges d'accueil
"Il faut donner à l'école maternelle un pro-
gramme qui respecte mieux sa spécificité
en matière pédagogique", avec un renfor-
cement de la formation des personnels
enseignants…
Renouveler les missions de l'école mater-
nelle nécessite de "lui donner un program-
me qui respecte sa spécificité" et de "ren-
forcer la formation des personnels ensei-
gnants" qui vont y exercer. Par contre, ses
missions seront redéfinies en fonction des
âges d'accueil. Attention à ne pas transfor-
mer la grande section en petit CP.
Compte tenu des reculs constatés depuis
plusieurs années dans la scolarisation des
deux ans, nous avons de vives inquiétudes
quant à l'accélération de cette tendance.
Au-delà des désaccords ou oppositions de

fond, les mesures qui pourraient sembler
positives seront plombées par le contexte
d'emploi. La diminution constante du taux
d'encadrement depuis 5 ans avec 200.000
nouveaux élèves, des créations de postes
largement insuffisantes, le redéploiement
de l'éducation prioritaire dans lequel l'éco-
le a été largement "oubliée", la mise en
danger des RASED… ne peuvent être
effacés par de simples intentions.
Comment donner crédit au ministre quand
il indique : là où "la difficulté scolaire est
la plus récurrente, le principe "plus de
maîtres que de classes" pourra être
retenu".
Pourtant, la réussite de tous les élèves et
la lutte contre l'échec, passent par des
effectifs réduits et la présence de maîtres
et maîtresses surnuméraires, comme le
montre le modèle finlandais.

Florence CIARAVOLA
et Odile PERRIOLLAT

• Un dossier spécial "nouveautés pour la ren-
trée 2008" sera dans le prochain Flash.

Mouvement des personnels 1er degré
Au moment où nous mettons sous presse, le calen-
drier suite au report de la carte scolaire après les
élections municipales (!!!) est plus qu'aléatoire...
Mais nous publions le calendrier prévisionnel :
Ouverture du serveur IProf pour le TD: du 31 mars
au 9 avril 2008
CAPD pour le Titre définitif : 27 mai
Ouverture serveur pour le Titre provisoire P : du 4
juin au 11 juin 2008
Capd du Titre provisoire P: 27 ou 30 juin.
3e mouvement: 4 ou 7 juillet 2008.
Nous avons mis sur notre site http :
//sden1d06.free.fr/2007_2008/Mouvt08/Mouve
ment08.htm un dossier mouvement pour le 1er

degré 06. Ce dossier est mis à jour au fur et à
mesure des informations que nous obtenons.
N'hésitez pas à le consulter régulièrement.

Demi-journées d'info syndicales
Elles auront lieu dans le 06 aux dates et lieux sui-
vants :
Le samedi 2 février à l'école Bon Voyage Mixte 1
à Nice
Le samedi 1er mars à Cannes Ul-Cgt et à Saint-
Sauveur sur Tinée.
Le samedi 8 mars à Nice IUFM Stephen Liégeard
Le samedi 15 mars à l'école Jules Verne à Nice et
à l'Ud-Cgt.

Le mercredi 12 mars à Nice (lieu à déterminer).
Vous pouvez aller indifféremment à l'une ou l'aut-
re de ces réunions. Il vous suffit d'adresser une
lettre auprès de votre IEN (voir modèle ci-des-
sous). Pour les semaines à 4 jours (une grande
majorité des écoles du département), une attesta-
tion de présence vous sera remise. Avec l'attesta-
tion de présence à la 1re demi-journée qui s'est
déroulée au 1er trimestre, elle vous permettra de
bénéficier d'une journée de récupération au 3° tri-
mestre.
Modèle de lettre individuelle ou collective à adres-
ser à votre IEN une semaine au moins avant la
réunion.
"Mme ou M. l'Inspecteur-trice,
les personnels soussignés ont l'honneur de vous
informer, conformément aux textes de la fonction
publique relatifs au droit syndical et aux circulaires
d'application Education Nationale, (décret du
28/5/82), qu'ils participeront à la demi-journée
d'information syndicale organisée par le Sden-Cgt
le: .... 2008 à: ....."

Ecole : un service minimum… d'accueil
financé… par les personnels en grève !
C'est le dispositif que vient d'élaborer le ministre
de l'Education nationale.
Après avoir dit à peu près tout et son contraire sur

le sujet dans ce domaine, notamment que les
organisations syndicales seraient concertées, le
ministre a donc tranché.
Les communes sont appelées, sur la base du
volontariat dans un premier temps, à mettre en
place ce dispositif, et ce dès la grève du 24 jan-
vier.
Il est effectivement plus facile pour le gouverne-
ment de décider rapidement de mesures pour
atténuer les effets des mouvements sociaux que
d'entendre les revendications en amont et surtout
de les prendre en compte.
On peut s'étonner que le financement - à bon
compte ! - de l'éventuel accueil des enfants  soit,
de fait, assuré par les personnels en grève. Cela
prouve au moins que, contrairement aux affirma-
tions répétées du Président de la République, les
jours de grève ne sont pas payés!
Pour que le système fonctionne, les directeurs
d'école sont invités à informer les parents au
moins 48 heures à l'avance, pratique largement
présente dans les faits. Selon le ministre, "c'est
souhaitable".
La CGT sera attentive à ce que le "souhaitable" ne
devienne pas "obligatoire" et que ce service mini-
mum d'accueil ne se transforme en service mini-
mum "imposé" aux personnels.

Brèves
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Depuis toujours, l'école
maternelle française
est une école singuliè-

re, tant en Europe, que dans
le monde…sa réputation
n'est pas usurpée, mais date
des années où l'école mater-
nelle était le lieu où l'enfant
jouait pour apprendre et
apprenait en jouant (travaux
de Winicott), en suivant son
rythme (loi d'orientation
1989) pour acquérir les outils
nécessaires pour entrer à l'é-
cole élémentaire.

Liberté
pédagogique,
innovation, création
faisaient le lit de cette
école maternelle…
Mais en trente ans la population de notre
pays s'est modifiée, avec une grave crise
économique, des traumatismes, sociaux
entraînant des changements dans la
population enfantine : enfants de familles
en grande difficulté sociale, psycholo-
gique, arrivée de nombreux enfants
étrangers !!!
L'école maternelle est devenue le pre-
mier lieu de ces rencontres, de ces chocs
culturels pour certain-e-s.
Aujourd'hui, on voudrait qu'en 3 ans, l'é-
cole maternelle efface toutes les inégali-
tés linguistiques et sociales… Et comme
effectivement, on n'y arrive pas , on nous
traite, nous les enseignantes (merci pour

le féminin) d'usurpatrices , de tromper, de
faire illusion.

Oui, on voudrait que les enseignant e s
des écoles maternelles effacent toutes
les inégalités, tout en laissant les classes
à 30 élèves, sans leur donner des aides
spécialisées, pour traiter plus tôt les diffi-
cultés.

Seules, des instructions officielles de
1995, puis de 2002, puis de 2005 ont vu
le jour, primarisant chaque fois un peu
plus les contenus pédagogiques, cadrant
les enseignant-e-s (on pourrait faire n'im-
porte quoi en maternelle ?).

Résultat : on voit bien mieux les échecs
de ceux qui ont des difficultés… d'ac-
cord !

Le fossé entre la maternelle et l'élémen-
taire ne s'est pas comblé, comme on
pouvait l'espérer avec la politique des
cycles !! Il reste infranchissable pour les

"mêmes". Il y a quelques
années, ces enfants pou-
vaient être "maintenus" un
an de plus en grande section
pour y acquérir maturité et
compétences nécessaires
ou suffisantes !!
Maintenant c'est passé de
mode !! on fait des PPRS,
des PPRE, des PP tout
court…
Bentolila (Nous ne pouvons
l'appeler Monsieur) pose
cependant les bonnes ques-
tions, à propos des situations
des enfants qui débarquent
dans ce monde de l'école , à
l'opposé du leur …sans clé,

sans code pour l'appréhender, les ques-
tions que chacun e se pose chaque jour.
"Comment aider nos élèves, comment
faire pour qu'ils réussissent "tous".
Il apporte quel-ques nouvelles réponses,
étranges, fausses, possibles !!!!! (cf. le
tableau ci-joint).
Ce qui est inadmissible dans ce rapport,
c'est la caricature de notre travail, et sa
dévalorisation pour arriver à des conclu-
sions, plutôt positives , et avec lesquelles
nous serions d'accord !!
OK ; Monsieur, demandez avec nous 20
à 25 élèves par classe, un Rased com-
plet par groupe scolaire, des enseignants
de CRI en maternelle aussi, des ensei-
gnant-e-s en surnombre, et nous pour-
rons enfin faire front aux inégalités socia-
les et linguistiques avec de sérieuses
chances de réussite.
Elisabeth CARON et Anne BERTHOUX

LA MATERNELLE
Une école à part entière

Au front des inégalités linguistiques
et sociales
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Page Texte Commentaires 
 Le titre : AU FRONT DES INÉGALITÉS LINGUISTIQUES ET SOCIALES  Bien vu, il s’agit bien d’inégalités sociales à travers le linguistique  
4 Inscription claire de l’obligation scolaire dès 3 ans On ne peut qu’être d’accord avec ce caractère obligatoire 
5 Réorganisation des cycles Il y a peut-être un danger à cantonner la maternelle au cycle 1 encore que si celui-ci est obligatoire… 
 Temps réels d’apprentissages réduits et souhait d’au moins deux temps par jour 

de réels apprentissages 
Il y va fort certes mais c’est un peu vrai si on prend en considération que tous les temps collectifs ne sont 
pas - à ces âges- et compte tenu de ces difficultés linguistiques, de réels moments d’apprentissage même 
s’ils sont nécessaires pour la constituti on du groupe. Les apprentissages se font la plupart du temps au sein 
de petits groupes, ce qui pose la question des moyens et de l’organisation.  

 Temps de sieste, collations… ne sont pas des apprentissages scolaires même 
s’ils peuvent être éducatifs 

Faux : ces temps sont éducatifs et nécessaires dans le cadre scolaire  

 Comptines marmonnées Ton méprisant  
6 Emplois du temps et rotation des ateliers à revoir  Il généralise un peu vite et caricature mais il y a du vrai aussi (malheureusement) dans certaines pratiques 
7 Vertu du silence Oui… mais bien difficile avec 28-30 enfants 
 Pédagogie compensatrice de l’Ec mat Oui mais un peu jargonnant inutilement 
8 Ils parlent une langue étrangère  faire entendre que la langue est faite pour 

dépasser la connivence 
Oui !! la langue de la connivence est elle des parents  

9 Langage oral des élèves cantonné à des usages de désignation, de constat ou 
de demande 

 donc choix de textes éloignés de la langue  orale 

Oui mais pas d’accord avec le moyen suggéré car ces textes éloignés de la langue parlée par les enfants 
ne leur permettent pas d’acquérir un langage plus élaboré (cf . Philippe Boisseau) 

10 Constituer un répertoire « Trésor des mots de la classe  » Pourquoi pas, cela peut donner un caractère précieux, exemplaire à cette activité de découverte du sens  
 Lecture de texte deux fois par jour  Oui mais textes appropriés 
 Lecture acte professionnel Oui mais peut aussi être pratiqué utilement par d’autres que l’enseignant 
11 Critique de la littérature de jeunesse Serait à préciser car il y a du très mauvais (notamment d ans le commercial et les resucées de dessins 

animés mais il y a aussi du très bon  
 Nécessité d’une formation à la pédagogie de la communi cation à l’oral Tout à fait et pas seulement pour la maternelle  
12 Illusion pédagogique de la maternelle : créer les conditions de la communication 

contribuerait à la maîtrise de la comm. Or il y a trois catégories de parleurs  :  
- les maîtres de la parole 
- les intervenants ponctuels 
- les silencieux 

Entièrement d’accord, donc organisons le travail de langage en fonction de ces trois composantes (retour à 
la pédagogie de l’oral) 

 L’enfant va devoir apprendre à s’adresser à des personnes qu’il connaît peu et 
leur parler de choses qu’ils ne connaissent pas encore  quitter l’illusion de la 
connivence 
Mise en place d’ateliers de communication  

Il se répète mais c’est bien l’enjeu  
 
Ca manque de pistes concrètes à la différence de ce que peuvent préconiser Boisseau ou Agnès Florin  

16 Accès au code écrit 
Difficulté non dues au déchiffrage mais au manque de vocabulaire oral  

 
oui 

 Installer un rituel de transmission de mots  
Progression rigoureuse et séquences spécifiques  

Il l’a déjà dit 
Oui, cf. Boisseau !! 

17 Développer activités réflexives sur la langue (phonologie, c orrespondances 
oral/écrit, segmentation en unités de + en + petites (mots, syllabes, phonèmes)  

Oui mais pas seulement en vue de l’apprentissage de l’écrit, ces activités ont aussi une fonction 
d’apprentissage de la langue orale 

18 Favoriser les essais d’encodage, d’écriture inventée » oui 
20 Apprentissage du principe syntaxique 

(qui fait quoi où ? quand ? avec qui ?  découverte des fonctions diverses  : 
agent, patient, lieu…) 

Bien sûr mais même remarque que plus haut et sur le plan technique voir Boisseau  qui est bien + complet 

21 Le travail sur l’erreur « refaire est souvent considéré comme une punition  » ; trop 
souvent on accumule des productions sans travailler sur l’erreur  

 oui 

 Peu de différenciation entre tâches d’apprentissages et tâches occupatio nnelles Oui cependant ce qui peut apparaître occupationnel car sans la présence directive de l’adulte peut être en 
fait un apprentissage 

22 Dès la MS ateliers de développement cognitifs basés sur l’analyse de la tâche  
- déterminer les critères de réussite  
- évaluer collectivement les productions 

en GS réflexion sur l’appris (passage de la réflexion sur le faire à celle sur 
l’appris) 

oui 

23 Contre l’école à 2 ans 
Détourner l’école de sa mission véritable « éduquer » et pas seulement 
« prendre soin » 

>Nécessité de créer des crèches 

Personnellement je suis assez d’accord mais si certaines conditions sont remplies en termes de locaux, de 
formation, de nombre d’adultes et de nombre d’enfants…ce qui en fait des jardins d’enfants, structures qui 
existent déjà ! 

27 Les enfants venus d’ailleurs 
L’école ne remplit pas son rôle par rapport à ces enfants puisque l’échec est 
massif chez eux 

 prévention du risque transculturel, en diminuant le conflit école /maison, 
attitude d’ouverture et de valorisation des parents ; au moins ne pas les 
disqualifier, reconnaissance du Monde de la maison  » 

Eh oui c’est malheureusement vrai  ! 

29 Reconnaissance du bilinguisme comme facteur stabilisant de l’estime de soi  Oui oui oui ! 
30 Pacte entre parents et Ec. Mat.  

Parler aux parents est un acte professionnel qui ne s’improvise pas et ne va pas 
de soi 

Oui donc cela nécessite une formation spécifique  ! 

32 En finir avec les pseudo-rencontres entre deux portes Oui cela nécessite aussi des lieux aménagés pour cette rencontre entre adultes  
   
32 Rendre obligatoire un accueil individuel des parents pendant le 1 er mois de 

l’année scolaire 
Entretiens chaque trimestre 
Utilisation de certaines heures dégagées par la suppression du samedi  

Oui oui oui ! 
 

33 Création d’un espace culturel minimum commun entre Ecole / Maison  
 culture littéraire commune 
 prise en compte de la culture familiale «  venue d’ailleurs » (exemple : bourse 

des talents familiaux) 

 

34 Mention est faite des seules enseignantes  Oh !! indigne 
 Soutenir les élèves en insécurité linguistique  

Donner aux élèves en difficulté d’apprentissage du langage un temps quotidien 
de 30 à 40 minutes avec 1 adulte 

Oui ! quand il y a un CRI ça peut parfois se faire mais c’est hors cadre  ! 

35  opération « écouter et parler » avec étudiants bénévoles 
- à l’école 
- hors temps scolaire 
- à la maison 

Pourquoi pas ? Mais des personnels formés, payés... Ne serait ce pas mieux...  

 Valorisation de ce bénévolat étudiant dans leur cursus de formation  Oui 
37 Formation différenciée élémentaire/maternelle  

Module obligatoire de 50 heures de spécialisation 
Idem pour les IEN et les CPAIEN 

 

  A noter un point particulièrement négatif qui est l’ignorance totale de l’existence des réseaux 
d’aides… Mais est-ce vraiment un oubli! 

Rapport Bentolila sur l'école maternelle - Décembre 2007
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La scolarisation des enfants handicapés…
dans bien des cas, quelle belle idée cela
pourrait être si étaient mis en place les

moyens humains et financiers qu'une telle idée
impose. Malheureusement, dans les faits, nos
expériences d'enseignants révèlent trop sou-
vent une souffrance lorsqu'on parle d'ensei-
gnement spécialisé.
Les premières questions lors de stage ASH
organisé par le SDEN CGT les 13 et 14
décembre derniers en témoignent :
"Comment scolariser un enfant présentant des
troubles du comportement qui menacent les
autres enfants, sans les pénaliser ?"
"Comment organiser l'intégration des enfants
de CLIS dans des classes conventionnelles
quand celles-ci comptent déjà près de trente
élèves ?" "Comment en débutant ce métier, et
en ayant choisi l'enseignement spécialisé, peut
on faire face à la suppression du poste de
l'auxiliaire de CLIS (parce que son contrat arri-
vant à expiration, ne sera pas reconduit) sans
songer à rejoindre "dare dare" l'enseignement
conventionnel ?" "Quelles compensations
financières pour ceux qui, devant systémati-
quement revêtir les casquettes du psy, de l'é-
ducateur, de l'assistante sociale, choisissent
d'aider les enfants que le système a exclus ?"
"Pourquoi ce sentiment, lorsque la réunion
avec l'équipe éducative s'achève, que pour
l'enfant difficile, nous devenons soudain l'ulti-
me et seule solution ?"
Autant de questions qui, malgré notre bonne
volonté nous laissent impuissants.
Nous demander des miracles en ignorant si
souvent nos attentes impératives, quelle folie !
Je signalai il y a quelques temps de cela à qui
de droit un enfant violent, scolarisé à plein
temps, si malheureux qu'il en est fugueur, se
mettant quotidiennement en danger, et mena-

çant les autres enfants. La réponse pour cet
enfant dont les parents refusent  tout suivi
psychologique ou médical, l'aide des services
sociaux et du Sessad, fut simple et orale : "Il
s'agit de différencier les pratiques pédago-
giques et d'utiliser l'auxiliaire de la classe
comme une AVS pour cet enfant aussi souvent
que possible."
Je restai interdite… Sur un plan d'équité, si
cher à notre éducation, n'a-t-on pas  le devoir
de considérer que l'auxiliaire d'une enseignan-
te de CLIS est tout à fait indispensable à l'en-
semble des 12 élèves dont l'hétérogénéité des
niveaux (5 en français, 4 en maths) et les com-
portements difficiles, demanderaient, si l'on
daignait s'y pencher de plus près, l'aide de
trois ou quatre professionnels formés ?
Je me sentis coupable… 12 objectifs person-
nalisés ne sont-ils pas l'illustration concrète de
la mise en place d'une pédagogie différen-
ciée ? Mais soudain tout devînt clair…
L'objectif est de scolariser les enfants coûte
que coûte, pour le reste, les enseignants doi-
vent "le gérer", et surtout ne pas se plaindre,ils
ont déjà la sécurité de l'emploi !
La scolarisation des enfants handicapés dans
les classes "conventionnelles" pourrait être un
réel enrichissement, un apprentissage de la
tolérance, si celles-ci,
préalable de tout,
étaient déjà moins
chargées.
Elle pourrait l'être éga-
lement pour les
enfants eux-mêmes
dans une classe spé-
ciale où les profes-
sionnels les plus com-
pétents seraient mobi-
lisés pour les aider.

Dans les faits, la véritable action des ensei-
gnants est avant tout la contention.
Derrière une belle idée philosophique de
départ se cache finalement une considérable
économie pour l'Etat. Des structures scolaires
trop peu adaptées, souvent marginalisées du
reste de l'école, mais peu coûteuses (CLIS,
UPI…) se substituent à celles, nécessaires,
mais trop onéreuses pour l'Etat : IME, ITEP…
Il n'est pas anodin de voir les services publics
tels que l'Education nationale "sabotés", et il
faut voir derrière cela une volonté délibérée de
ne plus donner au plus grand nombre les
moyens de renverser le déterminisme social.
En donnant peu de moyen à l'enseignement,
on maintient les classes populaires, laborieu-
ses, dans une misère culturelle autant qu'éco-
nomique, et le secteur privé devient, de fait,
plus convoité… Va-t-il falloir payer pour s'ins-
truire, et dans ce cas, qui pourra aller à l'école
en dehors de ceux qui possèdent les moyens
de production et de communication ?
Nous dira-t-on encore longtemps que l'intérêt
de l'enfant, de tous les enfants, est au centre
des décisions prises par ces gens là-haut, qui
volent tellement au dessus des logiques socia-
les et humaines ?

Florence HOURTIC

(Témoignage de nos solitudes éducatives…)

DOSSIER ASH
La Cgt Educ'Action a organisé un stage sur "l'ASH" dans le 06, les 13 et

14 décembre. Ce stage a réuni une trentaine de participants et s'est
déroulé au Relais international de la jeunesse à Nice.

Les participants étaient issus de structures spécialisées (CLIS, UPI,
SEGPA, hôpital, prison, ou postes E), le plus souvent sans formation ou
alors sur des postes plus ordinaires, mais désireux d'en savoir plus sur

les spécialisations et les différentes structures.
Bien sûr, en deux jours, ce ne sont pas des réponses définitives qui ont

pu être apportées mais des échanges, des témoignages, des outils divers
ont pu être approchés. Ainsi au moyen d'outils divers, allant des tech-
niques multimédia aux jeux de rôles et aux groupes de parole, les per-
sonnes ont pu exprimer leurs difficultés, mais leurs réussites aussi et
surtout partager leurs savoirs et savoir-faire. Apparemment l'ensemble
des stagiaires est reparti avec davantage de questions mais aussi des

éléments de réponses et surtout des envies de faire et de ne pas se
décourager face à es contextes parfois extrêmement délicats.

Des pistes ont été tracées aussi pour traiter de la difficulté scolaire au sein de notre syndicat au plus près de la
réalité du terrain et des exigences du contexte actuel.

On espère bien également que ce stage aura des prolongements en termes de débats, de participation à des
forums ou de contributions diverses. Anne BERTHOUX

(Adaptation Scolarisation des Handicapés)
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D
epuis l'époque des Lumières, il n'est
pas impossible que nous soyons
entré-e-s dans un processus à peu

près continu d'intégration des handicapé-e-s.
En effet, sous l'Ancien Régime, malgré une
liberté de circulation apparente, la personne
handicapée est isolée dans son altérité : elle
est raillée, montrée du doigt comme radica-
lement "autre", étant a priori exclue du pro-
cessus normal de communication (voir enca-
dré). Avec la Révolution survient l'ambition
d'une rééducation qui mobilise soit d'autres
sens (pour les handicapé-e-s sensoriel-le-s)
soit les "restes de raison" (pour les "fous" et
les "imbéciles"). Naissent alors les premiers
alphabets en relief, les premiers langages
gestuels systématisés et, au XIXe, les pre-
miers établissements de soin et d'accueil et
un souci de description qui permet peu à peu
de savoir de quoi l'on parle! On remarquera
aussi les premières tentatives de rééduca-
tion de Séguin, dont les travaux sont à l'origi-
ne de l'orthophonie et de la psychomotricité
modernes.
Mais si les déficits sensoriels sont considé-
rés comme du domaine de l'éducation, il n'en
va pas de même du trouble mental, qui reste
du ressort de la charité, de la religion et de la
médecine. En outre, les asiles seront vite
dévoyés de leur mission sanitaire par un
phénomène de massification : ils deviennent
dès lors des lieux de gardiennage disciplinai-
re sans perspective curative.

L'école plutôt que l'hôpital...
C'est en réaction contre cet univers "barbare
et sordide" que des médecins vont lancer l'i-
dée des classes et écoles de perfectionne-
ment: il faut prévenir l'hospitalisation en
accueillant à l'école tous ceux qui sont sus-
ceptibles de progrès, à condition toutefois
qu'ils ne soient pas "pervers". La loi, votée en
1909, ne cherche pas à créer une structure
d'exclusion pour des "mauvais élèves " qui
seraient déjà à l'école mais bel et bien à y
faire entrer des enfants qui n'y avaient pas
leur place. On distingue alors "anormaux
d'hospice" et "anormaux d'école" mais pour
la première fois, le trouble mental devient
aussi l'affaire de l'Instruction Publique.

Quand l'école se pose des questions
Peu à peu, au XXe siècle, l'école primaire
cesse d'être une fin en soi; de plus en plus,
elle prépare aux études secondaires, en
même temps que le marché de l'emploi se
ferme à ceux qui sortent sans diplôme du
système scolaire. C'est là pour l'école une
mutation fondamentale : jusque là, on pou-
vait réussir "dans la vie" après avoir échoué
à l'école; désormais, échec scolaire devient
de plus en plus synonyme d'exclusion socia-
le.

Dans les années '60, le nombre de redouble-
ments (6 élève sur 10) inquiète; les effectifs
des classes de perfectionnement ont connu
un développement exponentiel; on crée alors
les S.E.S., prolongation au collège de la sco-
larité en perfectionnement (et ancêtres des
actuelles Segpa). La filière de l'enseigne-
ment spécialisé est bel et bien devenue la
voie de relégation de l'école.
Mais dans le même temps, à partir des
années trente, s'était développé un courant
de pensée qui dénonce la notion de perver-
sité constitutionnelle pour mettre en avant
celle de "déterminisme social" : cette idée
aujourd'hui évidente (trop?) que l'échec a
partie liée avec le milieu social des élèves
est somme toute récente. Les faits parlent en
sa faveur : dès avant guerre, sur dix élèves
de classe de perfectionnement, huit sont
issus de milieu social défavorisé; c'est même
la seule caractéristique vraiment dominante
de ces classes! Leur recrutement n'arrive
décidément pas à se plier aux catégories
strictes établies au début du siècle par les
docteurs Binet et Simon. (voir encadré)
Face au déterminisme social, se dévelop-
pe donc une stratégie de la compensation
qui prendra corps en 1970 dans le
G.A.P.P. et dans les classes d'adaptation :
l'idée, c'est de prévenir les risques d'échec
en intervenant précocément dans la scolari-
té de l'enfant; en outre, dans le début des
années quatre-vingt se mettent en place les
Z.E.P. afin de donner plus à ceux qui ont
moins.

Et d'intégrative, la classe de perf.
devint ghetto

De plus en plus, cette classe de perfection-
nement, à l'origine tellement plus intégrative
que l'asile ou la maison de "redressement",
est dénoncée comme une classe-ghetto; on
lui préfère la classe d'adaptation, ou mieux :
les regroupements d'adaptation. Cette préfé-
rence pour les structures ouvertes trouve
son origine aussi bien dans la culture des
instituteurs que dans le credo de leur hiérar-
chie; mais le malaise souvent décrit du
monde enseignant face à la démocratisation
de l'école n'en est pas moins manifeste ici :
comment intégrer réellement tous les
enfants en gardant intactes les exigences de
l'école? Allègement des programmes en 85
puis en 95, étalement des apprentissages
sur la durée d'un cycle et individualisation
des approches en 89 répondent pour partie
à cette objection. Plus récemment, les pro-
moteurs du "socle commun" ont prétendu
répondre ainsi à ce défi.
En effet, selon les définitions en vigueur
dans le monde médical, si la déficience et
l'incapacité sont intrinsèques à l'individu, le
handicap en revanche est relatif à l'exigence
sociale : et il est parfois plus facile d'aména-

ger la société (ici: les programmes et la
durée normale de l'apprentissage) que d'at-
ténuer la déficience (culturelle, ou intellec-
tuelle, ou sensorielle, etc...)
Dans le même temps, les associations de
parents d'enfants handicapés (voir encadré)
et les professionnels de l'enfance inadaptée,
nourris des avancées de l'anti-psychiatrie,
confirmés par la loi d'orientation de 1975 en
faveur des personnes handicapées, tentent
d'intégrer à l'école des enfants ressortissant
encore des structures de soin. Intégration
individuelle dans les classes ordinaires et
classes spécialisées à faible effectif sont à
l'origine de la CL.I.S. de 1991 et des auxiliai-
res de vie individuels, qui sous différents sta-
tuts, se sont succédés auprès des élèves
handicapé-e-s dans les classes.

Difficulté scolaire et handicap sont
distingués de plus en plus nettement

Depuis 1994, en principe, toutes les classes
de perfectionnement sont résorbées, soit
dans les classes ou regroupements d'adap-
tation (eux-mêmes intégrés dans les
Réseaux d'aide), soit dans les nouvelles
CL.I.S..
En 2002, les textes définissant les CL.I.S. et
les Rased ont été refondés dans une même
circulaire qui les plaçait tous deux sous l'égi-
de du projet d'école. D'un point de vue pra-
tique, c'est sans doute un voeu pieux, vu le
peu de cas qui est fait des projets d'école.
Mais c'était sans doute une mesure symbo-
lique pour que les dispositifs d'intégration et
d'adaptation soient eux-mêmes intégrés.
Le pilotage des Rased est explicitement
remis dans les mains des inspections de cir-
conscription, ce qui consacre le distinguo de
plus en plus net entre ce qui relève de la dif-
ficulté scolaire et ce qui relève du handicap.
Depuis 2005, les CL.I.S, ainsi que les U.P.I.
(leur prolongement au 2nd degré) sont
considérées comme des mesures de com-
pensation du handicap, et relèvent de déci-
sions de la MDPH (voir encadré).

(Leçons d'histoire)
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D'autres textes ont vu le jour aussi dès les
années 80 pour favoriser le rôle des Sessad
(voir encadré) : ils n'ont jamais eu d'aspect
contraignant en termes de création réelle de
postes; en revanche, ils ont permis et per-
mettent encore plus que jamais d'imposer à
l'Education Nationale, et à elle seule, l'inté-
gration comme une norme, à tel point que
que depuis 2005 le mot même d'intégration
est banni des textes : parce que quelque
chose qui va de soi n'a pas besoin de porter
un nom?

Une histoire destinée à se répéter?
Notre institution nourrit une telle hantise à
l'égard de l'exclusion larvée en son sein
qu'on peut deviner trois tendances:
- dans les regroupements d'adaptation,
on verra l'exclusion pourchassée jusque
dans les modalités de prise en charge (un
enfant "sorti" de sa classe, même ponctuel-
lement, ne risque-t-il pas de se sentir
"exclu" ?); deux réponses viendront com-
penser ce risque: soit le maître ou la maî-
tresse d'adaptation travaille dans la classe
de l'enfant, soit il/elle le fait travailler hors de
sa classe, mais en utilisant le détour de pro-
ductions que l'enfant pourra apporter en
classe, par exemple. La circulaire sur les
réseaux de 2002 à la fois encadre stricte-
ment les classes d'adaptation fermées (qui
de fait seront très peu encouragées) et inci-
te fortement les maître-sse-s des réseaux à
travailler dans les classes.
- dans les Classes d'intégration scolaire,
l'histoire va-t-elle se répéter? Le principe qui
a présidé à leur mise en place est le même
qu'en 1909 pour les classes de perf. : intég-
rer dans l'école ceux qui en sont exclus. Or
qu'est-il advenu des élèves de perf. lors de la
dispartion de  cette structure? Certains ont
rejoint les nouvelles CL.I.S. mais d'autres,
dont le "profil" est trop éloigné des nouvelles
définitions, ont été amenés à retrouver les
classes ordinaires. A terme, un tel mouve-
ment de scolarisation en classe ordinaire
n'attend-il donc pas également les élèves
des CL.I.S.? D'autant plus qu'une telle ten-
dance est inscrite dans la définition-même
des CL.I.S.: elle peut aussi bien être une
classe intégrée dans l'école qu'une structure
de l'école facilitant l'intégration de chacun
dans une classe. Selon ce dernier modèle,
encore peu répandu, le maître ou la maîtres-
se de CL.I.S. devient un e enseignant e sup-
plémentaire, un peu à la manière du maître
ou de la maîtresse d'adaptation; il/elle n'est
plus maître-sse de référence.
- pour la formation spécialisée : le ministère
semble vouloir s'appuyer de plus en plus sur
le prétexte que les enseignant e s sont
recrutés à Bac+3 pour réduire à peau de
chagrin la formation des enseignant e s spé-
cialisé e s mais aussi pour considérer que
les enseignant e s des classes ordinaires
sont en mesure de gérer eux-mêmes ou
elles-mêmes la difficulté scolaire, voire le

handicap. La mise en place des auxiliaires
de vie, sans formation ni perspective de pro-
fessionnalisation, joue dans le même sens :
l'enseignant e est présenté comme un
cadre, maître d'oeuvre d'une pédagogie
adaptée, dont l'auxiliaire serait l'exécutant e
partiel-le. En tout état de cause, tout e ensei-
gnant e est réputé-é gérer la différenciation
pédagogique et pouvoir scolariser un enfant
handicapé, voire plusieurs, dans sa classe.
Dans le second degré, un diplôme est créé
également, le CA2SH, qui sanctionne une
spécialisation d'à peine 150 heures : une
maigre avancée, étant donné qu'il n'y avait
aucune formation précédemment pour les
professeurs des collèges et lycées.
Au total, on voit se dessiner une Ecole qui
donnerait peu à peu la possibilité démago-
gique aux parents de scolariser leur enfant
dans l'établissement de leur quartier (voir
débat Sarkozy-Royal). A terme, l'école fran-
çaise semblerait destinée à ressembler à l'é-
cole italienne, où plusieurs maître sse s sont
susceptibles d'intervenir sur une même clas-
se, handicapé-e-s compris... un pays où l'é-
tablissement spécialisé n'est plus la norme
pour l'enfant handicapé.
Les enseignant e s font souvent l'expérience
que tel le élève qu'on ne pensait a priori pas
"intégrable" finalement arrive à trouver sa
place dans la classe, et fait des progres en
rapport avec ses capacités initiales. Il y a
donc bel et bien des préjugés à combattre
dans notre profession.
Mais on les combattra d'autant mieux qu'on

considérera les enseignant e s comme des
professionnel-le-s : que leurs difficultés ne
soient pas suspectées a priori comme de la
mauvaise volonté mais comme l'expression
de leur responsabilité envers toute une clas-
se; qu'on cesse de faire sans cesse appel à
leur bénévolat et qu'on leur dégage du
temps de concertation ou qu'on rémunère
les réunions de synthèse; que les Sessad
soient pourvus à hauteur des besoins, afin
qu'il y ait dans le système de soins des par-
tenaires avec qui partager sur un plan pro-
fessionnel, etc. Il faut cesser de croire au
miracle du groupe de pairs qui intégrerait
"naturellement" l'enfant handicapé : le grou-
pe a besoin pour l'encadrer d'un e adulte
qualifié et reconnu comme tel.
Il semble en définitive que l'Histoire nous a
fait passer progressivement d'une approche
ségrégative à une approche intégrative. Or,
les systèmes ségrégatifs ont l'avantage d'êt-
re rassurants : les fous sont à l'extérieur; que
ce soit dans le monde clos de l'asile ou dans
l'altérité morale. Les prétentions à l'intégra-
tion au contraire sont anxiogènes, tout parti-
culièrement pour les personnels qui en ont la
responsabilité. Il appartiendra à l'institution
scolaire de gérer aussi cet aspect-là de la
question.

Renaud DE VARENT

Forum social mondial
2008

Semaine d'actions et de débats
sur NICE du 20 au 27 janvier.

Un point culminant le 26 janvier
avec une parade festive.

Contrairement aux éditions précédentes,
le FSM 2008 n'aura pas d'événement
centralisé (Porto Alegre, Bombay,
Bamako...), mais sera composé de
milliers d'actions partout dans le monde,
organisées par les participant-e-s eux-
mêmes.
A Nice, l'ouverture du FSM se fera le
dimanche 20 janvier 2008 à 10 heures
par un parrainage citoyen et solidaire de
familles sans papiers, organisé de
Réseau Education Sans Frontières,
place du Palais de Justice Il sera suivi par
un repas de rue et un atelier de marion-
nettes géantes devant la Maison des
Traditions du Vieux-Nice, placette sous la
Providence
Toute la semaine se succèderont des
débats des films, des spectacles de théa-
tre (programme complet sur notre site et
sur http://www.wsf2008.net/fr/node/2065)
Le 26 janvier : Journée festive
de 10 h 30 à 17 h
- 8 h : Troc-à-trucs, marché de trucs à tro-
quer avant le départ du défilé, dans les
jardins de la villa Thiole, le jardin public
situé à hauteur du 34, Avenue
Malausséna.
- 10 h 30 : Rassemblement pour le coup
d'envoi de la parade, avec échassiers,
clowns, hommes sandwiches, chars, car-
rioles, fait avec triporteur, vélos, tout ce
qui roule, afin d'être visibles et de porter
nos messages, marionnettes géantes et
débats tout au long du parcours
A l'arrivée Masséna vers 13 h, une
éolienne géante prétexte à un discours
discussion sur les énergies ,repas équi-
tables, stands, Sit-in,interventions artis-
tiques, surprises , yourte Mongole avec
projection à l'intérieur...
Appel pour les journées d'action
et mobilisation - 26 janvier 2008
Nous sommes des millions de femmes et
d'hommes, d'organisations, de réseaux,
de mouvements et syndicats de tous les
coins de la planète, régions et villages,
zones rurales et urbaines, de tous les
peuples, de tout âge, culture et croyan-
ces unis par la ferme conviction que

UN AUTRE MONDE
EST POSSIBLE

Brèves
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Riches de nos diversités, de notre plura-
lisme, de nos alternatives et proposi-
tions, nous luttons contre le néolibéralis-
me, la guerre, la colonisation, le racisme
et le patriarcat qui génèrent violence,
exploitation, exclusions, pauvreté, faim,
désastres écologiques et négations des
droits humains.
Depuis de nombreuses années, nous
résistons et construisons des processus
innovants, de nouvelles cultures d'orga-
nisation et d'action allant du local au
mondial, en particulier au travers du pro-
cessus et de la Charte de principes du
Forum social mondial dont est issu cet
appel.
Conscients de la nécessité de construire
notre propre calendrier de mobilisations
et soucieux d'amplifier l'impact de ces
milliers de formes d'expressions et de
manifestations, nous nous engageons à
renforcer la solidarité et les convergen-
ces entre nos luttes, nos campagnes,
ainsi que la construction d'alternatives et
d'alliances.
Nous nous engageons à organiser une
semaine d'actions qui culminera le 26
janvier 2008 avec une journée mondiale
de mobilisation et d'actions.
Nous vous invitons toutes et tous, dans
la diversité qui est notre force, à construi-
re de manière créative des actions,
manifestations, évènements et conver-
gences sur des thèmes et selon des
modalités pratiques que chacun choisira.

AGISSONS ENSEMBLE
POUR UN AUTRE MONDE !

Brèves(L'Ancien Régime :
une radicale altérité)

"J'aperçus dans un café dix pauvres aveugles, affublés
d'une manière ridicule, ayant des bonnets de papier
sur la tête, des lunettes de carton sans verre sur le
nez, des parties de musique éclairées devant eux, et
jouant fort mal le même air tous à l'unisson. On vendait
à la porte du café une gravure représentant cette
scène atroce. Au bas de l'estampe étaient huit vers
dans lesquels on se moquait de ces infortunés. Ils exé-
cutaient une symphonie discordante qui semblait exci-
ter la joie des assistants."
Observation rapportée par Valentin Haüy en 1782. Elle
est à l'origine de son intérêt pour les aveugles, qui l'a-
mènera à créer les premières méthodes pédago-
giques spécifiques.

(La MDPH : Kesako ?)

La Maison départementale des personnes handica-
pées (MDPH), groupement d'intérêt public placé sous
la tutelle du président du Conseil général, organise le
fonctionnement de la Commission des Droits et de
l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) qui
fusionne les compétences des précédentes CDES et
COTOREP et qui s'appuie sur l'Équipe Pluridisci-pli-
naire (EPE) chargée d'évaluer les besoins de la per-
sonne et d'élaborer son plan personnalisé de compen-
sation.

(Les classes de perf entre
2 guerres : déjà une filière

de relégation sociale)

Sur 10 élèves de classe de perfectionnement, on trou-
vait tout de même :
-- 1 élève au comportement "conforme" et à l'"intelli-
gence normale"
-- 3 élèves relevant de l'asile, non "perfectibles" selon
les critères de l'époque
-- 5 élèves souffrant de troubles de la conduite
Mais la caractéristique vraiment commune à tous, c'est
leur classe sociale : 8 sur 10 venaient d'un milieu
social défavorisé.
Dans le même temps, les classes ordinaires conti-
nuent par devers soi d'accueillir des élèves qui relève-
raient des classes de perfectionnement : une enquête
menée en 1928 par Simon sur 350 élèves du primaire
montre qu'il subsiste dans les effectifs 24 "imbéciles",
23 "arriérés", 22 "instables".

(Le Sessad :
un service à domicile?)

Le Service d'Education et de Soins Spécialisés à
domicile est un établissement spécialisé ou une partie
d'un établissement, qui devient mobile et qui va tra-
vailler " à domicile ". Les personnels du secteur médi-
co-éducatif viennent travailler auprès d'un enfant en
intégration scolaire dans une classe ordinaire ou spé-
cialisée.
Les SESSAD reçoivent un agrément du ministère de la
santé, ils ont un nombre limité de places ; les SESSAD
sont financés par la Sécurité Sociale.
L'attribution du SESSAD est le plus souvent proposée
par l'équipe de suivi et de scolarisation, évaluée par
l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH et validée par la
CDAPH.

(Les principales
innovations de la loi
du 11 février 2005)

➢ Elle définit un droit à compensation, servie en espè-
ces ou en nature (transport adapté, Avsi, etc.)
➢ Elle crée les MDPH  sur le principe du "guichet
unique", qui évalue les besoins de compensation et
donne des prescriptions (mais non les moyens)
➢ Elle crée de fait une distinction tranchée entre trois
domaines : le soin, la compensation, l'adaptation sco-
laire
➢ Elle introduit la notion d'établissement de référence
: l'inscription de l'enfant peut y être inactive ou active
➢ Elle rebaptise les projets "d'intégration" en projets
de "scolarisation"
➢ Elle réaffirme le rôle des parents dans leur position
de demandeurs
➢ Elle donne une définition légale du handicap.

Une définition légale
du handicap

Constitue un handicap, au sens de la présente loi,
toute limitation d'activité ou restriction de participation
à la vie en société subie dans son environnement par
une personne en raison d'une altération substantielle,
durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions phy-
siques, sensorielles, mentales, cognitives ou psy-
chiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé
invalidant.
A noter : cette définition est en retrait par rapport à la
demande de certaines associations qui voudraient
effacer le lien à la déficience pour parler seulement de
"situation de handicap" : en d'autres termes, c'est la
société qui serait handicapante, non le sujet handica-
pé. Outre le problème éthique de fond, cette définition
large aurait eu pour conséquence de faire entrer dans
le champ du handicap un nombre plus important de
personnes, avec les conséquences financières que
cela suppose.

(Le rôle déterminant
des associations)

Les associations d'handicapé-e-s et de parents d'en-
fants handicapés ont joué un rôle de premier plan dans
l'évolution législative. Ce sont souvent des associa-
tions spécialisées dans un type précis de handicap :
elles jouent à cet égard un rôle incontournable et posi-
tif pour venir en aide notamment aux parents qui
découvrent le handicap et éprouvent le besoin d'être
épaulés. Bien souvent, elles ont joué un rôle précur-
seur en créant des classes intégrées dès avant les
CL.I.S. sans compter le fait que bien des établisse-
ments, comme les I.M.E. et leur Sessad, sont aussi
des structures associatives. Elles ont aussi contribué à
faire évaluer les mentalités pour qu'une personne soit
regardée comme une personne, avant d'être considé-
rée comme handicapée.
Mais il convient de dire aussi que leur action, ciblée sur
un handicap, mérite d'être compensée par l'impartiali-
té des pouvoirs publics, au risque sinon d'agrandir le
fossé qui existe entre la prise en compte du handicap
"noble" (moteur, sensoriel, trouble de la personnalité
attribuable à une cause génétique...) pour lequel de
nombreux professionnels se mobilisent, et le handicap
"ignoble" (troubles du comportement et troubles psy-
chiques ou cognitifs non attribués à une cause physio-
logique évidente) pour lequel il n'y a pas d'association
en pointe, de sorte que les parents et l'Education
nationale se retrouvent bien esseulés.
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Constats - Envies - Revendications

(Où en est-on avec les RASED ?
Quel avenir pour les RASED ?)

Qu'en est-il du traitement de la difficulté
"ordinaire" des élèves (par opposition à la
difficulté liée aux handicaps), celle dont les
RASED sont censés être en charge dans
le 1er degré ??

Des échos contradictoires
Au cours de l'audience du MEN et de
l'UNSEN-CGT le Ministère a affirmé la
nécessité de les maintenir voire de les aug-
menter, mais on peut douter de cette affir-
mation au vu de la réalité du terrain (cf par
exemple la situation dans le Var décrite
dans le flash n°68 : aucun départ en forma-
tion spécialisée G depuis plusieurs années)

Dans le rapport Bentolila sur l'école mater-
nelle les RASED ne sont pas évoqués, une
des solutions préconisées est le recours à
des étudiant e s!!!
Au cours d'une séance de groupe de travail
avec l'Inspecteur d'académie de Nice, il est
évoqué la possibilité de rattacher les per-
sonnels spécialisés directement à l'IEN
(comme les CPAIEN) ce qui permettrait à
coup sûr une grande maniabilité pour l'IEN
mais ce qui ne serait par forcément profita-
ble aux équipes ni aux élèves en difficulté.
Dans les Alpes Maritimes, une charte des
réseaux est de nouveau en circulation (un
document de travail des IEN à l'heure
actuelle qui n'a pas encore l'aval de l'IA) et
peut faire craindre des dérives dans la

conception du travail des réseaux d'aides
et leurs rapports avec la hiérarchie.
A quoi s'ajoute un malaise généralisé lié au
taux d'élèves en difficulté à l'entrée en
6ème, à l'incivilité croissante, aux interro-
gations concernant l'autorité ou son
manque, à l'attaque généralisée sur les
parents, les enseignant e s, ce qui montre
bien que la question scolaire ne peut être
pensée indépendamment de l'organisation
de la société.
Par ailleurs on sait qu'un nouveau texte
régissant le "traitement de la difficulté" et
les réseaux d'aides en particulier est en
cours d'élaboration et va remplacer le der-
nier en date (avril 2002).

 Constats Envies Revendications 
Avec la loi sur le handicap de 2005  : 
plus d’élèves handicapés dans les 
classes ordinaires  

 Prise en compte dans les effectifs 
comme dans les classes spécialisées  Champ 

du 
handicap AVS  Un vrai métier pour l’accompagnemen t 

en classe avec formation et un salaire 
décent 

Les RASED très sollicités pour des 
RASED de moins en moins complets  

Une réorganisation du système autour des 
difficultés des élèves  : classes verticale s (une 
réelle mise en place des cycles) mise en place 
d’une nouvelle pédagogie  
- des groupes hétérogènes  
- plus de maîtres que de classes (par école un 
PE2 suivi par un maître d’accueil volontaire  ; 
enseignants spécialisés, AVS transformé en 
véritable métier, …) 
- une formation pour tous axée sur les difficultés  
- le samedi matin pour la mise en place des 
projets 

Pris en compte de toutes les difficultés  : 
- recrutement de maîtres G dans le Var 
avec des départs en formation  ! (s’il y a 
offre, il y aura deman de !) 
- plus de maîtres que de classes (les 
PE2 comme maître supplémentaire pour 
une véritable organisation de l’école en 
cycle ; enseignants spécialisés, AVS 
transformé en véritable métier, …)  
- le samedi matin pour la mise en place 
des projets 

Les enseignants ont un niveau de plus 
en plus élevé (recrutement) mais 
difficulté pour prendre en compte la 
difficulté de ces élèves  

 - une formation pour tous axée aussi sur 
les difficultés des élèves  

 
Elèves 

en 
difficulté 
d’appren
-tissage 
dans les 
classes 

Que faire des enseignants qui ont des 
problèmes qui se retro uvent inadaptés 
au métier ? 

Eviter de placer ces personnels sur des postes 
spécialisés (RASED)  

- des passerelles possibles avec 
d’autres fonctions publiques  
 

Personnels spécialisés   Une vraie possibilité de formation 
continue par l’éducat ion nationale  L’ASH 

en 
général 

De plus en plus de T1 sur des postes 
spécialisés : c’est une négation de la 
spécificité  

 Pas de T1 sur les postes spécialisés  
Mais pourvoir tous les postes par 
valorisation ?; voir remplaçants  ?? 

ASH DANS LE VAR
Réunion d'info syndicale du 1er décembre 2007 à Brignoles
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Quels sont les dangers ?
Face à la difficulté scolaire "ordinaire", le
danger est dans la médicalisation et l'ex-
ternalisation de la résolution des problè-
mes; cela va de pair avec la privatisation
des services publics et la compétitivité,
mises en avant dans tous les domaines.
Or, bon nombre des difficultés qui survien-
nent au cours de la scolarité sont normales
et courantes dans tout processus d'ap-
prentissage, c'est donc à l'école de les
prendre en compte et de s'organiser pour
apporter les réponses les mieux adaptées.
Danger de la médicalisation car la diffi-
culté ou l'échec scolaires ne sont pas des
maladies mais dans la majorité des cas
des conséquences de conditions socio-cul-
turelles et des rapports difficiles entre l'en-
vironnement de l'enfant ou du jeune et le
scolaire, entre le monde et le langage de
l'enfant dans son milieu de vie et le langa-
ge qu'il doit adopter et comprendre à l'éco-
le.
Ce type de difficulté ne se règle pas au
moyen de soins, excepté les cas où une
pathologie se découvre à l'école et doive
alors se traiter à l'extérieur.
De plus, dépister comme on nous le
demande, le plus précocement possible,
les déviances individuelles, les circonvenir
en médicalisant les "troubles", classer et
séparer les individus quand il faudrait au
contraire encourager les projets mettre en
œuvre du collectif, faire circuler la parole,
comme le dit Philippe Meirieu, tout cela ne
va pas dans le sens que nous voulons pro-
mouvoir.
La mise en avant par l'INSERM notam-
ment, d'un syndrome de déficit attentionnel
ayant des bases génétiques va également
dans ce sens de la médicalisation. Alors
que l'on sait bien que la faculté d'attention
n'est pas une faculté purement psycholo-
gique : c'est une compétence sociale qu'il

faut acquérir et éduquer et c'est de la
responsabilité des éducateurs comme des
parents de l'éduquer. On peut s'interroger
à ce propos sur l'impact du temps passé
devant la télévision (plus de deux heures
par jour déjà à 4 ans disent les études) sur
cette capacité d'attention.
Danger de l'externalisation des aides :
ce danger-là découle directement du point
précédent si on médicalise, on traite
ailleurs qu'à l'école puisque l'école n'est
pas un lieu de soin. On s'en remet à des
"spécialistes" qui par définition seront plus
compétent e s alors qu'il s'agit de problè-
mes structurels et socio-politiques.
Cette externalisation des aides conduit au
désinvestissement des pédagogues sur le
terrain d'autant plus que les difficultés
qu'ils/elles rencontrent pour exercer leur
métier correctement sont réelles.
Dangers liés à notre société de
consommation : notre société préconise
de plus en plus, au moyen des média
omniprésents dans la vie quotidienne de
consommer, de jouir immédiatement et
sans contrainte; or l'école travaille précisé-
ment sur le fait de différer, elle doit encou-
rager à se mettre en jeu sur des projets.
Dans ces conditions, les enfants qui sont
naturellement assujettis au principe de
plaisir peinent à en sortir. Ils ne peuvent
vivre un moment qui ne serait pas rempli
d'un bénéfice immédiat, d'une satisfaction
sans délai de leur désir. C'est la caractéris-
tique de l'infantile; or la société qui devrait
aider l'enfant à sortir de l'infantile lui offre
au contraire continuellement des injonc-
tions de consommation et de satisfaction
immédiates au lieu de l'encourager à diffé-
rer, à élaborer, à imaginer des projets etc.

Pourquoi défendre les réseaux d'aides
spécialisées ?
Pourquoi défendre les réseaux d'aides
spécialisées?

Ils peuvent contribuer au traitement collé-
gial de la difficulté dans une école, aider à
comprendre comment cette difficulté s'in-
sère dans une histoire de la scolarité de
l'enfant et de son rapport aux savoirs et
aux apprentissages ou dans une histoire
personnelle tout simplement, prenant en
compte par exemple tous les soubresauts
éventuels du couple parental de plus en
plus courants maintenant.
Le RASED est UNE des réponses aux dif-
ficultés de l'enfant à l'école, il intervient
lorsque l'aide apportée dans la classe ou le
cycle n'a pas apporté d'effets suffisants.
Si la première aide apportée à l'élève doit
l'être en tout premier lieu par son ensei-
gnant e, il est certain que dans les cas de
difficultés plus tenaces, le recours à des
stratégies différentes peut s'avérer néces-
saire, qu'elles soient d'ordre pédagogique,
psychologique ou rééducatif.
Les aides spécialisées peuvent permettre
de libérer la parole, aider l'enfant à retro-
uver ou construire son statut d'élève, lui
permettre une décentration, restaurer une
image positive de lui-même, et un rapport
positif aux savoirs, améliorer ses compé-
tences bien sûr et développer son désir
d'apprendre.
Ces aides nécessitent aussi d'écouter les
parents et de les associer aux actions
entreprises et d'envisager ensemble leur
évolution.

Des moyens supplémentaires
Dans tous les cas les aides doivent s'arti-
culer et complémenter ce qui se fait au
sein de la classe. Cela nécessite, -doit-on
encore y insister ?- des temps de concer-
tation, d'élaboration en commun, ces
temps doivent faire partie des obligations
de service. Ne pourrait-on pas les prendre
sur ces fameuses heures libérées par la
suppression du samedi matin ?

Anne BERTHOUX
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DOSSIER ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL ET TECHNOLOGIQUE...
Contre la généralisation des Bac Pro 3 ans et la suppression des BEP
Pour une formation professionnelle du plus haut niveau pour tous !

Depuis deux mois, au fur et à mesure des
annonces rectorales, les personnels se sont
mobilisés contre les décisions de DARCOS qui
vont imposer à la rentrée 2009 la disparition
des sections de BEP et la réforme du Bac Pro
en 3 ans.
Cette politique, qui a été menée dans l'opacité
la plus totale, est maintenant assez claire :
c'est certainement à une refonte complète
de l'ensemble du lycée que se prépare le
ministère.
Le bouleversement qui s'opère n'est pas guidé
par des préoccupations pédagogiques. C'est la
"nécessité" pour le ministère de l'Éducation de
trouver les moyens de supprimer 20 000
emplois d'enseignants, pendant 4 ans qui
détermine cette "réforme".
L'Education nationale et ses fonctionnaires
sont la cible privilégiée de Bercy. C'est
pourquoi nous serons en grève pour l'em-

ploi public le 24 janvier à l'appel de nos
fédérations syndicales.
Apprendre en 3 ans, pour tous les élèves de
bac pro, ce qui s'apprend aujourd'hui en 4 ans,
n'est pas réaliste. Tant pis, ces élèves seront
les sacrifiés des restrictions budgétaires déci-
dées pour 2008 et des budgets à venir.
Bourrer les classes, réduire la durée de forma-
tion, les modules et les options, le nombre de
classes passerelles, c'est la logique dans
laquelle le gouvernement veut entraîner les
organisations syndicales en affirmant que l'on
peut faire mieux avec moins de moyens.
Côté conditions de travail, nous voilà prévenus,
c'est aussi pour cela que nous serons dans
l'action.
Côté salaire c'est aussi très clair : à ce jour
aucune augmentation du point d'indice n'est
prévue pour 2008 ! Supprimer les emplois pour
payer plus les fonctionnaires, c'était la devise

cynique du président de la République lors de
sa campagne. Supprimer massivement les
emplois des personnels de l'Education, blo-
quer les salaires des fonctionnaires, s'attaquer
à la formation professionnelle c'est la politique
qu'il prétend imposer !

LES PERSONNELS DE L'ÉDUCATION EN
ONT ASSEZ. NOUS SERONS MASSIVE-
MENT EN GREVE LE JEUDI 24 JANVIER
POUR IMPOSER LA REVALORISATION DES
SALAIRES A LAQUELLE NOUS AVONS
DROIT, POUR REFUSER LES 80000 SUP-
PRESSIONS D'EMPLOIS DE FONCTION-
NAIRES DE L'EDUCATION, POUR  S'OPPO-
SER A UNE POLITIQUE SCOLAIRE
CONTRAIRE AUX INTERETS DES ELEVES,
POUR UNE FORMATION PROFESSIONNEL-
LE ET TECHNOLOGIQUE DU PLUS HAUT
NIVEAU POUR TOUS !

L'enseignement professionnel : un débat détourné
La généralisation des baccalauréats profes-
sionnels en 3 ans est au centre des transfor-
mations que veut imposer le ministre de
l'Education.
Xavier DARCOS, malgré un recul sur 2008 à la
suite de la mobilisation des personnels, n'en-
tend pas revenir sur ce principe et veut réduire
la discussion future aux seules modalités de sa
mise en œuvre.
C'est ainsi que son cabinet déclarait à l'AEF
(dépêche 88647 du 14 décembre 2007)  :
"Il est hors de question de suspendre quoi
que ce soit", "la généralisation du bac pro 3
ans sera effective à la rentrée 2009, il n'est
pas question de ralentir le rythme des réfor-
mes. En revanche, nous discuterons avec
les syndicats des modalités." Le calendrier,
lui, est maintenu.

Dans ces conditions, la Cgt
Educ'Action ne signera pas 
e protocole de discussion

L'UNSEN-CGT est prête à discuter de l'en-
semble des problématiques qui permettent de
développer toutes les potentialités de cette
voie spécifique qui est celle de l'enseignement
professionnel, y compris de la mise en place
d'un nombre limité de baccalauréats profes-
sionnels 3 ans. Mais la décision unilatérale du
ministre conduira à déstabiliser d'avantage
cette voie de formation.

La généralisation des bacs pro 3 ans ne doit
pas se discuter uniquement dans le cadre de
la voie professionnelle car elle percute aussi la
nature du baccalauréat technologique.
Nous sommes attachés à ce que le maximum
de jeunes,  et à terme la totalité de ceux ci,
accèdent au niveau IV de formation (niveau du
baccalauréat). Le bac professionnel doit garder
sa finalité d'insertion professionnelle. Il doit
cependant permettre la poursuite d'études
dans l'enseignement supérieur, notamment
dans les Sections de Techniciens Supérieurs.

Cet objectif ne pourra être atteint en suppri-
mant les sections de BEP qui permettent aux
élèves d'acquérir les techniques de bases
transversales, de dépasser, pour certains,
leurs difficultés scolaires, d'affirmer et de pré-
ciser en deux ans leur projet professionnel
pour s'orienter vers un bac professionnel ou un
bac technologique.

L'UNSEN-CGT estime que le nombre d'élèves
qui obtiennent le baccalauréat professionnel
est aujourd'hui insuffisant. La généralisation du
baccalauréat professionnel en 3 ans aboutira,
pour nombre d'entre eux, à des difficultés sup-
plémentaires pour obtenir un diplôme de
niveau IV et construire leur qualification profes-
sionnelle. C'est une des conclusions d'un rap-
port de l'Inspection générale (rapport Prat) que
le ministre refuse de prendre en compte.
Le ministre souhaite développer durablement
les CAP, alors que ces formations correspon-
dent de moins en moins aux débouchés. De
fait, les élèves engagés dans ces formations
n'auront quasiment pas, contrairement aux
élèves de BEP, la possibilité de poursuivre
leurs études.
Cette réforme du baccalauréat profession-
nel n'est pas d'ordre pédagogique mais
avant tout budgétaire. Comment ne pas
penser à la suppression des 8.800 emplois
d'enseignants dans le second degré pour
2008, et à l'annonce des 20.000 par an pen-
dant les 4 ans qui restent de la mandature ?
Tout laisse penser qu'il s'agit là de la première
phase d'un vaste projet de restructuration qui
concerne l'ensemble du second degré, y com-
pris la voie générale. Elle conduirait à limiter
l'offre de formation pour en réduire les coûts.
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Le ministre persiste dans sa volonté de généralisation des Bac Pro 3 ans
La réforme engagée par Xavier Darcos
risque de porter un coup fatal à la formation
professionnelle initiale  qui, situation rare
en Europe, fait partie intégrante de
l'Education nationale.
Elle aura forcément des répercussions sur
le devenir des formations technologiques.
Ce n'est donc pas une mince affaire.
Le ministre a pourtant lancé l'opéra-
tion "bacs pro 3 ans" en cachant l'in-
formation et en masquant ses inten-
tions.
Après quelques déclarations géné-
rales à la fin de l'été, il fixait fin octo-
bre, avec une note de service "clan-
destine", les objectifs à atteindre
pour la rentrée 2008.
La CGT Educ'action et ses organi-
sations académiques et départe-
mentales ont dénoncé ce qui se tra-
mait et pris rapidement l'initiative
d'une intersyndicale au niveau
national, largement relayée dans
les régions.
Dès lors, les mobilisations se
sont multipliées sous différentes
formes.
Aux protestations syndicales s'en
sont ajoutées d'autres venant des
conseils régionaux ou de comités écono-
miques et sociaux régionaux.
Sous la pression grandissante, le ministre a
proposé aux organisations syndicales de
signer un "protocole de discussion" en affir-
mant qu'il mettait "la pédale douce pour la ren-
trée 2008".
Le SNETAA s'est empressé de signer, suivi par
d'autres organisations. Aujourd'hui, le minist-
re se targue d'avoir installé le dialogue
social, mais le débat est détourné.
A l'heure où ces lignes sont écrites, certains

recteurs revoient à la baisse l'ampleur des
transformations, d'autres hésitent et réservent
leur décision, par contre plusieurs restent sur
l'objectif de transformations drastiques de
secondes professionnelles. Pour la rentrée
2008, rien n'est donc réglé.
Le 20 décembre, les membres des CPC1 et du
CIC2 ont été réunis pour un "lancement" sym-

bolique de la réforme. Le ministre a réitéré ses
intentions sans moduler quoique ce soit.
A l'occasion d'un débat très court, la CGT a
dénoncé la méthode et le fond. Le moins que
l'on puisse dire c'est que la tonalité générale
n'était pas à l'enthousiasme et au soutien des
orientations ministérielles. On a même enten-
du le représentant de la CGPME 3 s'inquiéter
de la réduction d'une année de formation "qui
pose question sur l'employabilité ".
Le programme de travail confié à la DGES-
CO4  a été révélé.Tout doit être bouclé pour

la rentrée 2009.
Il s'agira de :
➢ Définir le nouveau BEP qui devra s'inscrire
dans les cursus bacs pro et dont il faudra cer-
ner les conditions de validation.
➢ Concevoir de nouvelles secondes sur des
champs professionnels plus larges. Chaque
seconde devra déboucher sur 2 ou 3 BEP.

➢ Modifier en conséquence le code
de l'Education, produire les arrêtés
nécessaires, etc.
L'aspect pédagogique passe au
second plan. Pour le ministre,
l'important c'est la structure et le
plus important de tout, c'est le
budgétaire. Le résultat de la
réforme s'évaluera aussi par la
suppression massive de postes.
Dans ces conditions, la CGT
Educ'action est engagée dans un
appel intersyndical avec le
SNUEP-FSU, FO et SUD, qui sou-
tient les initiatives prises dans
les régions et précise :
"L'évolution de la voie profes-
sionnelle doit se faire dans le
sens de l'intérêt des élèves, elle
ne  peut  s'effectuer  dans  le
cadre budgétaire des suppres-

sions massives d'emplois… C'est pourquoi
nous appelons aussi les personnels à par-
ticiper massivement à la journée de grève
et de manifestation, le jeudi 24 janvier."
1 - Commissions professionnelles consultati-
ves : elles élaborent les diplômes
2 - Conseil interprofessionnel consultatif : il
donne un avis sur le programme des CPC
3 - Confédération générale des petites et
moyennes entreprises
4 - DIRECTION GENERALE DE L'ENSEI-
GNEMENT SCOLAIRE

Une démarche syndicale cohérente !
La "généralisation" des Bac en 3 ans s'ap-
pelle dorénavant la "réforme des Bac Pro
en 3 ans".
C'est ce qui ressort du protocole signé par plu-
sieurs organisations syndicales, dont certaines
le font suite à une volte face complète sur cette
question ente le 21 novembre (déclaration
commune SNETAA - FO) et le 18 décembre.
La CGT Educ'action a refusé de signer un
texte qui parle du Bac Pro en 3 ans et ne men-
tionne plus du tout le parcours professionnel
BEP (2ans) et Bac Pro (2ans).
Le SNUEP-FSU, FO et SUD ont refusé éga-

lement de ratifier ce protocole qui maintient
l'objectif de suppressions des Bac Pro en 4
ans, même si le calendrier en est différé. Ceci
reste d'ailleurs à vérifier puisque, sur une aca-
démie comme celle de Versailles, le constat
serait un doublement des Bac Pro 3 ans (on
passerait de 16 % à 35 %, soit 10 % de plus
que l'objectif de Xavier Darcos !).
La CGT ne s'est jamais opposée, a priori, à

l'évolution des structures péda- gogiques au
collège comme au lycée (4e expérimentale en
1984, introduction des Baccalauréats profes-
sionnels en 1985, expérimentation des Bac en
3 ans en 2001). Notre réflexion s'appuie sur
la nécessité d'augmenter le niveau général
des qualifications, l'exigence d'un niveau
de culture générale élevé, la prise en comp-
te des difficultés rencontrées par les jeunes
dans leur cursus scolaire.
C'est avec l'ensemble de ces paramètres et
à partir de nos pratiques professionnelles
sur le terrain que nous défendons aujourd'-
hui le maintien de parcours différenciés, en
3 ans et en 4 ans, pour les élèves des Bac
Professionnels.
Evidemment nous sommes très loin des direc-
tives du ministère du Budget pour qui "réflexion
pédagogique" se traduit "compressions bud-
gétaires".
Protocole ou non, ce sont les personnels
qui vont devoir se prononcer et se mobili-

ser en janvier pour empêcher que la voie
professionnelle, ses élèves et ses person-
nels, ne soient sacrifiés au nom des restric-
tions  imposées à la Fonction Publique.
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Pour une réelle qualification de niveau inaccessible au plus grand nombre,
il faut maintenir les deux cursus possibles : BEP + Bac (2+2) et Bac 3 ans !

La CGT Educ'action soutient le principe
du maintien de parcours diversifiés pour
l'accès au baccalauréat et au BTS.
Une formation Bac Pro en 3 ans est
possible, dans certaines professions,
pour une partie des élèves ; l'expé-
rience a prouvé que cela était réalisable.
Ce que nous rejetons, c'est l'affirma-
tion du ministère que le cursus en 3
ans soit possible pour la totalité des
élèves qui atteignent aujourd'hui ce
niveau en 4 ans.
Les conclusions des enseignants qui ont partici-
pé à l'expérience, comme les conclusions du rap-
port Pratt sont sans ambiguïté : pour les élèves
les plus en difficulté, c'est mission impossible.
Supprimer les formations BEP + Bac Pro, c'est
cantonner des élèves au niveau V (CAP) alors,
qu'aujourd'hui, ils sortent avec un Bac. Le risque
est aussi de voir ces milliers d'élèves abandon-
ner leur scolarité en cours de formation, sans
réelle qualification.
Pour la première fois dans l'histoire de la forma-
tion professionnelle publique on aboutirait à une

réduction de la durée globale de formation. Des
CAP 3 ans sortie 5e, on est passé au BEP 2 ans
sortie 3e (+ 1 an de scolarité) puis au Bac Pro (+
2 ans de formation). A ceux qui obtiennent
aujourd'hui un niveau IV en 4 ans après le collè-
ge, on ne laisserait que la possibilité d'un niveau
V en 2 ans.
Le libéralisme est passé par là : pourquoi dépen-
ser tant d'argent pour former correctement des
jeunes ? À la précarisation des emplois on ajou-
te la précarisation de la formation !
La diversification ça fonctionne. Pendant plus de
30 ans le cursus BEP + Première d'adaptation +

Terminale technologique a permis à des
dizaines de milliers de lycéens de réus-
sir, en 4 ans, un baccalauréat technolo-
gique que d'autres obtenaient en 3 ans.
C'est avec cette même démarche péda-
gogique que nous revendiquons aujour-
d'hui le maintien d'un cursus (2 + 2)
pour le Bac Pro, comme nous revendi-
quons la possibilité d'une prise en char-
ge spécifique dans les formations BTS
de Bac Pro.

PARCOURS DIVERSIFIES, CLASSES PASSERELLES,
CLASSES D'ADAPTATION, TOUTES CES STRUCTURES
NECESSITENT DES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS.
CE N'EST GUERE DANS LA LOGIQUE GOUVERNEMENTA-
LE, TOUT LE MONDE L'A BIEN COMPRIS. C'EST BIEN A
NOUS, ENSEIGNANTS, AUX ELEVES ET LEURS PARENTS,
A L'ENSEMBLE DES SALARIES, DE PROPOSER ET D'IM-
POSER DES SOLUTIONS QUI SOIENT CONFORMES A
L'EXIGENCE DU SERVICE PUBLIC D'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL, POUR LA FORMATION DES
OUVRIERS, EMPLOYES ET TECHNICIENS QUALIFIES.
C'EST LE SENS DE L'ENGAGEMENT DE LA CGT DANS
CETTE LUTTE CONTRE LA POLITIQUE MINISTERIELLE.

Les conditions de travail vont s'aggraver !
Raccourcir la durée de formation d'un an, dimi-
nuer le nombre de filières, réduire la diversité des
sections, c'est permettre aux rectorats de remplir
plus facilement à 30 élèves les classes de bac
pro en 3 ans. Dans ces classes, les enseignants
devront faire "passer" un contenu disciplinaire
identique à celui d'une formation en 4 ans, tout
en y intégrant une "validation" de niveau V, pro-
bablement du type CCF, au cours de la deuxième
année !
Pas besoin de faire un dessin. Tous ceux qui sont

sur le terrain connaissent bien, aujourd'hui, les
difficultés importantes auxquelles sont confron-
tés les enseignants devant une classe de LP de
30 élèves, un public très hétérogène, un rythme
d'acquisition soutenu et l'organisation du CCF. La
généralisation des bac pro 3 ans par la dispari-
tion totale du cursus BEP + Bac (2 + 2) va donc
engendrer des difficultés supplémentaires impor-
tantes dans les gestions de classes, une surchar-
ge de travail avec l'organisation des CCF, des
conditions d'étude détériorées pour une large

majorité de nos élèves. A terme, cela ne peut se
traduire que par une dévalorisation du baccalau-
réat professionnel ou l'éviction de ce cursus d'é-
lèves, ceux les plus en difficulté.
AUCUNE DE CES HYPOTHESES N'EST
ACCEPTABLE. MAIS CELA VA SE TRADUIRE
EGALEMENT PAR DES ECONOMIES BUDGE-
TAIRES TRES CONSEQUENTES. N'EST- CE
PAS CELA L'ESSENTIEL POUR LE GOUVER-
NEMENT ?

Cadeaux
pour la nouvelle année...
Liquidations dans l'Education

nationale
Le ministère a annoncé lors du Comité Tech-
nique Paritaire Ministériel de décembre la sup-
pression de 185 emplois d'enseignant-e-s dans
le second degré (Collèges, Lycées Généraux et
Technologiques et Lycées Professionnels) pour
notre Académie.
• 79 emplois sont supprimés en raison de la bais-
se démographique Rappelons que 94 emplois
ont été supprimés pour la même raison l'année
dernière alors qu'au final nous avons accueilli
600 élèves de plus que prévu !
• 106 emplois sont transformés en heures supplé-
mentaires. Scandale du "travailler plus pour
gagner plus" qui conduit à supprimer des emplois
stables pour les transformer en heures sup dont
la majorité des collègues ne veulent pas à l'heure
où notre charge de travail ne cesse d'augmenter.

• 21 emplois administratifs (dont 11 dans les éta-
blissements) doivent être également supprimés !
Ajoutés aux 96 suppressions d'emplois résul-
tants du décret De Robien qui n'ont que partielle-
ment été "rendus" c'est une situation catastro-
phique, inacceptable qui nous attend à la rentrée
2008.
Une seule réponse est possible :

TOUTES ET TOUS EN GREVE
ET DANS LA RUE
LE 24 JANVIER !

L'épi dermique (chronique)
Mercredi 9 janvier, 18h03, j'entends cette phrase
sur les ondes d'une radio périphérique : "Si un
enseignant fait grève, c'est qu'il ne veut pas
enseigner…". Extrait d'une interview donnée par
Xavier Darcos - le mousquetaire de la provoca-
tion - sur le "sévice" minimum dans l'Education.
"Et qu'j'suis pas un briseur de mouvements

sociaux". Et ta sœur ! J'ai hâte de voir ses bulle-
tins trimestriels à ce camelot qui, comme ses
congénères -ces "enfants du con qui note" - nous
embrouillent à longueur de média, caressant l'o-
pinion publique dans le sens du poil gras. Vous
me direz, en ce mois où tout le monde fait vœux
de tout bois, où les journalistes passent plus de
cinq minutes à s'esbaudir sur le phlegmon incisé
du prézident bling bling, les chaussures de
Rachida, où c'est la loi du panel, des quotas, des
petites brèves de comptoirs qui fait tourner notre
pays, la société du spectacle que dénonçait si
bien Debord a encore de beaux jours à vivre.
Moi, ça me fait gerber et, en l'occurrence, ça
m'arrange vu toutes les conneries que j'ai ingur-
gité avant et pendant les fêtes : oranges de Lybie,
poulets de Chine, mules du pape, dattes du
Tchad, embruns russes…
Il est tard, fébrile sous ma couette dans mon
pavillon de banlieue bohême, j'ai les tripes qui
gargouillent. Sainte Citrate de Béthaïne, priez
pour moi ! A bonimenteur…

Zirteq

Brèves
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Cgt - Educ’Action
Secrétaire Académique :

Cédric GAROYAN
Tél. 04.93.22.04.30 • 06.75.74.14.22

10, avenue des Tuilières
06800 Cagnes-sur-Mer

cgaroyan@yahoo.fr
http://ursdencgtnice.free.fr

Cgt - Educ’Action 06
Secrétaire départemental

Joël DENNEULIN
Tél. : 06 62 01 08 93

171, rue Max-Jacob - 06600 Antibes
E-mail:cgteducaction06@wanadoo.fr

1er degré 06 :
Yvon GUESNIER

Tél. 06.63.57.64.72
E-mail : sden1d06@free.fr

Site internet : http://sden1d06.free.fr/
2e degré 06 :

E-mail : sden2d06@free.fr
Trésorier du 06 :

Renaud DE VARENT
Sden-Cgt - 4, place Saint-François

06300 Nice
Répondeur : 09.53.68.08.50

E-mail: sed.lex@free.fr

Cgt - Educ’Action 83
Secrétaire départementale du Var :

Valérie HIBLE : Sden-CGT
Lycée Polyvalent

M. Janetti Quartier L’Amirade
83470 St Maxime

valerie.hible@wanadoo.fr
1er degré 83 : Sandrine BLONDY

Tél. : 06 11 77 62 69
E-mail : sden.cgt.1d.var@free.fr

Trésorière du Var : Dominique MOTAY
115, rue Vincent-Truc - 83220 Le Pradet

Tel. 04.94.14.02.73
Mail : dmotaycgt@gmail.com

2e degré 83 : Cécile LAUBLET
celofa@free.fr. - Tél. 06.88.45.23.85

LP 83 : Catherine PERES
catherine.peres@laposte.net. - Tél. 06.62.42.48.23

Cgt-Educ'Action de l'Académie de Nice
Union Régionale des Syndicats Départementaux

de l'Education Nationale CGT
La Cgt-Educ'Action de l'Académie et du département des A.M. 

Sden-Cgt-Educ'Action - 4, place Saint-François - 06300 Nice - Tél : 09.53.68.08.50

Votre cotisation est la seule ressource financière du syndicat
Adhérez !

NOM (Mme/Mlle/M) Prénom : Né-e le :

Adresse personnelle : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : Portable : E-mail : 

Etablissement : Zep : oui - non

Corps (plp, pe, inscrit, certifié) : Echelon : Hors classe : oui - non

Discipline et/ou fonction (zil, tzr, ais, cons. pédagogique…) : 

Titulaire (1) Stagiaire (1) Non titulaire (1) : Retraite (1)

Temps partiel : quotité % ou /18° ou /27°

Je désire (ré-) adhérer au SDEN-CGT.

❑ Je désire payer par prélèvement automatique (1), je joins un RIB.

Montant de la cotisation : 

❑ Je règle ma cotisation 2007 par un ou plusieurs chèques. Date et signature :

(1) Rayer les mentions inutiles

Désormais, 66% de la cotisation est déductible des impôts :

le coût réel représente le tiers du montant indiqué.

Dans toute la CGT, le taux de cotisation pour les actifs est de 1% du salaire net.

Le tableau ci-dessous vous permet de calculer le montant de votre cotisation :

Cotisation mmensuelle  1° éch. 2° éch. 3° éch. 4° éch. 5° éch. 6° éch. 7° éch. 8° éch. 9° éch. 10° éch 11° éch 

Instituteur -trice       14,10 € 14,50 € 14,80 € 15,10 € 15,90 € 16,70 € 17,80 € 19,50 € 
Certifié-e, PE, PLP, P.EPS, CPE  11,00 € 11,00 € 15,00 € 15,80 € 16,60 € 17,70 € 18,70 € 20,10 € 21,50 € 23,20 € 24,90 € 

Idem : hors classe  18,80 € 21,20 € 22,80 € 24,30 € 26,30 € 28,10 € 29,70 €         
Agrégé-e 14,40 € 16,50 € 18,10 € 19,60 € 21,00 € 22,50 € 24,10 € 25,90 € 27,80 € 29,70 € 31,10 € 



La Cgt Educ’Action de l’Académie de Nice - 16

✳

✳

✳ ✳

Le Pouvoir d'Achat est au coeur des
revendications des salarié-e-s en
ce début d'année. L'augmentation

des prix (surtout ceux de première néces-
sité : alimentation, habitation, énergie...),
alliée à une quasi stagnation des salaires
expliquent le retour en force de cette
revendication.
La dégradation du pouvoir d'a-
chat amène, y compris dans des
catégories « élevées » de la
Fonction Publique à des difficul-
tés sociales importantes (loge-
ment, endettement...).
Cette préoccupation du pouvoir
d'achat est légitime. Pour en
comprendre les enjeux il faut
bien comprendre comment
cela marche dans la Fonction
Publique.
Pour ce qui concerne notre
champ d'activité, l'Educa-tion
Nationale, si nous prenons sim-
plement la majorité des ensei-
gnant-e-s (PLP, Professeurs des
Ecoles, Certifié-e-s, CPE...) leur
rémunération est composée de
la valeur d'un point indiciaire
que multiplie un nombre de points en fonc-
tion du déroulement de carrière.
En clair un-e jeune enseignant-e débute à
l'indice 349 et termine à l'indice 658 soit
une « espérance » de carrière permettant
une augmentation en 30 ans de 88 % envi-
ron. Ce qu'on appelle le GVT
(Glissement Vieillesse Technicité).
Ce système n'est pas spécifique à la
Fonction Publique et est repris dans nom-
bre d'entreprises et/ou conventions collec-
tives.
Cette espérance n'est valable qu'à partir
du moment où la valeur en pouvoir d'achat
du point d'indice est maintenue (c'est-à-

dire l'indexation de la valeur du point
d'indice sur l'augmentation de la vie, on
appelait cela autrefois « l'échelle mobi-
le ») ! Or, depuis le milieu des années 80,
cette indexation n'existe plus. D'une base
100 en 1985 on en est à 88,1 en 2006, et
l'inflation connue pour 2007 (2,8 entre jan-
vier 2007 et novembre 2007) va amener

une valeur qui va tourner autour de 86 !
Entre 1985 et 2007 se sont rajoutés une
dizaine de points indiciaires uniformes qu'il
convient bien entendu de comptabiliser
mais cela représente entre 3 % et 1,5 % en
fonction de son échelon.
Ce phénomène de perte de la valeur du
point indiciaire s'est accentué entre
2000 et 2007 pour atteindre une perte de
valeur du point de 7 % entre ces dates ! 
Concrètement, c'est vrai, il n'y a pas de
perte « individuelle » du pouvoir d'achat,
le principe du GVT dont nous parlions plus
haut amenant à « compenser » la perte
de la valeur du Pouvoir d'achat du point

indiciaire, il y a « simplement » dégra-
dation de la carrière d'enseignant-e et
paupérisation de cette catégorie sociale
(comme par ailleurs les autres catégo-
ries de la Fonction Publique ce qui n'est
certes pas une consolation !).
En 2007, un-e enseignant-e en début de
carrière a une rémunération inférieure de

7 % par rapport à ce que touchait
son-sa collègue qui a débuté en
2000 (perte 93 € !!!), un-e en-
seignant-e en fin de carrière en
2007 a une rémunération infé-
rieure de 7 % par rapport à celui-
celle de 2000
(176 € !!!).
Vous avez été recruté-e-s en
2000, vous êtes pour la plupart
au 6° échelon de votre corps,
votre paye est d'environ 1.785 €,
la simple indexation du point d'in-
dice sur l'inflation aurait dû vous
amener à un salaire de 1909€
(130 € de perte !!!).
Au rythme actuel la perte sur 40
ans serait de plus de 40 % !!!
(543 €/mois en début de carriè-
re... 1.000 € en fin de carrière !!!

Alors oui, les raisons de se battre pour les
salaires est légitime, et rappelons à nos
dirigeant-es que si nous travaillons c'est
avant tout pour vivre !
Alors, oui, dans nos revendications, ce
qu'il faut mettre en avant c'est la valeur
du point indiciaire et son indexation sur
les prix ! Le reste n'est que camouflage
du gouvernement et mensonges !
Alors, oui, le 24 janvier pour nos salai-
res, dans l'unité des organisations syn-
dicales, toutes et tous en grève !

Yvon GUESNIER
PS : Les chiffres donnés sont les chiffres
officiels de l'INSEE.

SALAIRES...
De quoi parle-t-on ?

Pour les salaires, le maintien
et le rattrapage du pouvoir d’achat

Toutes et tous en grève le 24 janvier
Manifestation 10 h - Place Masséna - Nice


