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La crise sanitaire révèle l'importance des
inégalités qui caractérise la société française, leur
creusement et l'absence de toute politique ayant
pour objectif de les réduire. Beaucoup de
salarié.es craignent pour leur avenir, le risque de
tomber dans la précarité est grand, notamment
pour les jeunes qui vivent aussi une dégradation
des conditions de formation. Les plans de relance
oublient les services publics, ferment de la
solidarité et de la cohésion sociale. Le
gouvernement met à profit la situation pour
s'engager dans une voie autoritaire et réductrice
de droits et de libertés après avoir déjà entrepris
de limiter fortement les compétences des organes
de dialogue social. Les citoyens, les salarié.e, les
agents des services publics sont de plus en plus
exposés à l'arbitraire.
L'absence de perspectives optimistes est le
creuset du fatalisme. C'est aux organisations
syndicales qu'il revient, dans ce contexte difficile,
de donner l'occasion de relever la tête, de
montrer que des alternatives existent , de
marteler qu'un autre avenir est possible. C'est ce
que nous ferons le 26 janvier prochain pour
rappeler le rôle fondamental de l'éducation, de
l'école dans la lutte contre les inégalités. C'est ce
que nous continuerons de faire ensuite et dès le 4
février, pour une société plus juste, plus solidaire,
plus fraternelle.
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Education prioritaire :
un énorme enjeu d’explicitation
Le ministère procède sur l’éducation prioritaire comme
sur le reste : en affichant le contraire de ce qu’il met
réellement en œuvre. Ainsi, il entendrait notre revendication
de partir des écoles et non plus des collèges afin qu’il n’y ait
plus « d’écoles orphelines » : les nouveaux contrats proposés
le seraient au niveau de chaque « unité éducative », école,
collège, et même lycée professionnel
voire général et technologique… De
même, il prendrait en compte la
critique sur l’effet de seuil qui aboutit à
ce que certains établissements, très
proches des critères d’éducation
prioritaire, soient en dehors du label et
ne
bénéficient
d’aucun
moyen
supplémentaire : les « contrats locaux »
permettraient de faire jouer des critères variables selon les
académies, afin de n’oublier personne. Les établissements
ruraux seraient également pris en compte : un indice
d’éloignement permettrait de les intégrer à la politique
d’allocation de moyens à la main des recteurs… Que des
améliorations, donc, au service de la « justice sociale » que
Jean-Michel Blanquer se plait à invoquer.
En réalité, les contrats par école ou établissement signent
la fin d’une approche par réseau, et permettent de mettre en
concurrence les écoles entre elles, les collèges (voire les

lycées) entre eux. Ces contrats sont également des « contrats
d’objectifs », ils portent donc aussi la menace d’un
management par les résultats qui serait délétère. Par ailleurs,
les critères variables selon les académies sonnent le glas d’une
politique décidée nationalement, et donc la fin de l’éducation
prioritaire en tant que priorité politique accordée aux zones
cumulant toutes les inégalités. C’est aussi
soumettre beaucoup plus les décisions
de politiques scolaires aux élus et
notables locaux… Enfin, si les
établissements ruraux ont besoin d’un
traitement
de
leurs
difficultés
spécifiques (isolement et éloignement),
le chercheur Jean-Yves Rochex explique
que l’attention portée non plus à la
question sociale, mais à la « diversité des territoires », permet
de renoncer sans le dire à la lutte contre les inégalités : « Plus
de question sociale donc, plus d’objectif de mixité sociale et de
démocratisation, tout est affaire de fluidité et de
modernisation, de facilitation des initiatives et des entreprises
individuelles »…
Le SNUipp et la FSU sont donc confrontés à un énorme
enjeu d’explicitation de la réforme annoncée… la lutte contre
les inégalités sociales et scolaires en dépend !

Haro sur la police ?
Pour le réveillon du 1er janvier, 100 000 policiers et
gendarmes ont été mobilisés pour faire respecter le couvrefeu, et éviter ainsi la propagation du coronavirus. On peut
ainsi dire que les policiers font partie des travailleurs de 1ère
ligne, et ce n’est pas leur grille indiciaire ou leurs conditions de
travail qui permettent de les considérer comme privilégiés.
En parallèle, les violences policières
sont récurrentes dans les quartiers
populaires depuis trop longtemps, et
deviennent
courantes
dans
les
manifestations et la société. Une
compilation de centaines de vidéos a
permis récemment à Médiapart de
démontrer que la police avait chargé les
manifestants sans raison à 32 reprises
pendant la manifestation contre la Loi de sécurité globale à
Paris le 12 décembre 2020. En parallèle le ministre de
l’intérieur G. Darmanin, évoquant la présence d’individus
« ultra-violents » annonçait d’heure en heure 142 arrestations
qui se sont par la suite révélées arbitraires dans leur quasi-
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totalité… Si les policiers sont tenus d’obéir aux ordres qui leur
sont donnés, on ne peut que constater la mise en danger
délibérée de manifestant.es et du droit à manifester, ainsi que
d’instrumentalisation de la police au service d’une
communication mensongère du ministre de l’intérieur.
Ces faits très graves interpellent particulièrement les
militant-es d’Unité et Action, justement
parce que nous revendiquons l’existence
d’une police républicaine, au service de la
protection de la population. Il est du devoir
de la police de protéger égalitairement les
droits de tous les citoyens, dont celui de
manifester.
C’est justement parce que les militant-es UA
sont convaincu.es de la nécessité d’une police qui assure le
droit à la sûreté de tous les citoyens, que nous dénoncerons
sans hésitation son instrumentalisation pour empêcher la
contestation des inégalités et des violences économiques et
sociales.
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Note du Conseil Supérieur
des programmes : Riposter !
En 2015, dans le cadre de la Loi de refondation de
l’Ecole paraissait le programme de l’école maternelle. Un
programme issu d’un processus démocratique dans lequel
tout l’ensemble des acteurs et actrices de l’école
première, avaient contribué dans la concertation à
l’élaboration des contenus. Chercheur-es, expert-es,
professionnel-les,
représentant-es
des
syndicats,
d’associations, de fédérations de parents d’élèves avaient
mené une réflexion avec pour ambition construire une
école plus respectueuse du rythme des jeunes enfants,
exigeante et accueillante. Un programme qui a été
unanimement voté au conseil
supérieur de l’éducation et a
rencontré l’adhésion du monde
enseignant.
A la demande de JeanMichel Blanquer, le conseil
supérieur des programmes
(CSP), composé de personnes
proches du ministère et de
quelques scientifiques triés sur
le volet vient de publier une note.
Celle-ci formule des propositions qui tirent un trait sur le
tous et toutes capables du programme 2015 et annoncent
une école maternelle primarisée dont le principal objectif
serait la réussite des élèves aux évaluations de CP. La
méthode employée est plus que contestable : exit la
concertation avec les acteurs et actrices de l’école, un
comité de rédaction réduit et partial, des travaux de la

Le vendredi 22 janvier 2021, UA FSU organise un
séminaire national en visio sur les enjeux actuels de la
laïcité, dans un contexte de montée
des intolérances de toutes natures.

recherche méprisés et un recentrage sur les
fondamentaux Blanquer : français, maths et sciences.
Cerise sur le gâteau, des évaluations sont prévues dès la
petite section et en fin de grande section. Les PE seront
invité-es à suivre des protocoles, les tests de CP servant de
guides. Pour justifier ce tournant, après l’instruction
obligatoire à 3 ans, le ministre utilise le projet de scolarité
obligatoire à trois ans.
Il revient au SNUipp-FSU de décrypter ces
intentions ministérielles à la fois auprès de la profession
mais aussi de l’opinion publique
en
s’associant
avec
les
partenaires de l’école et autres
syndicats. L’école maternelle,
largement plébiscitée par les
familles doit être défendue. La
riposte est engagée et doit se
poursuivre : tribune du forum
de la maternelle, préparation
de RIS en outillant les sections
avec
des
analyses
et
propositions, webinaire maternelle,
colloque à venir. Le premier syndicat du primaire doit être
auprès des collègues, sur le terrain pour rencontrer la
profession et être force de propositions afin de construire
un rapport de force et s’opposer à cette casse annoncée.
Car plus qu’une rupture c’est un retour en arrière que la
communauté scolaire ne peut accepter.

Les débats de fond s'appuieront sur des cas concrets,
permettant à UA FSU de dégager une analyse partagée et
des positionnements clairs face à
l'actualité.

Séminaire UA

Ce sera également l'occasion de
débattre de stratégie syndicale,
s'agissant de l'articulation entre luttes
générales et luttes particulières.
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Sur la Laïcité

Merci de vous inscrire car il reste
des places par retour à cette
adresse :

collectif-ua@unite-action.fr
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Direction d’école :
point sur la situation
A l’issue de l’agenda social sur la direction d’école, le
ministère n’a augmenté les quotités de décharge que de
38% des écoles. Et encore, pour les écoles de 1 à 3 classes,
l’augmentation se limite à deux journées annuellement,
bien loin du quart hebdomadaire revendiqué. Manque de
volonté politique synonyme de manque de moyens ?
Certes, mais pas seulement, car le traitement fait à la
direction d’école participe de sa transformation, but du
ministre.
Le ministère conçoit les tâches de direction comme
essentiellement administratives, faisant ainsi peu à peu
glisser le rôle de la direction d’école. Même s’il reconnaît
oralement que la mission ne
s’arrête pas là et que
l’animation
d’équipe,
les
relations aux familles et aux
partenaires, les projets ... sont
des tâches qui incombent pour
tout ou partie aux directeurstrices, ses décisions et ses
projets s’y opposent. Aucun
allègement de tâches n’est
décidé ni prévu, aucune
simplification d’outils et de
procédures non plus alors que cela ne coûte rien en termes
de postes. Cette absence de recherches de solutions,
depuis trop longtemps déjà, est le fruit d’une politique
managériale particulière : imposer de plus en plus de
tâches administratives à accomplir, et ce malgré la
suppression des aides administratives, obliger à répondre
en urgence, priver des moyens nécessaires, en termes de
temps comme d’outils, tout cela conduit les collègues à
travailler “le nez dans le guidon”, en les éloignant ainsi du
coeur de leur métier qui, progressivement, se retrouve
relégué à l’arrière-plan.
Ainsi, la question des aides administratives et au
fonctionnement de l’école a quasiment disparu du débat, le
ministère pense qu’augmenter le nombre de volontaires
engagés en services civiques sans formation et en situation
de précarité cela suffit à répondre à la demande. Entre une
proposition de loi Rilhac qui veut déléguer la mise en place
de ces emplois aux communes et un Sénat qui est pour une
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prise en charge par l’état, les chances de bougers sont
minces. Il va donc falloir que le SNUipp-FSU mette cette
question sur le devant de la scène pour qu’elle aboutisse et
l’enjeu est grand ! Il s’agit ni plus ni moins que de rendre du
pouvoir d’agir aux directrices et directeurs comme à
l’équipe.
En effet, les conseils de cycle et de maîtres-ses
deviennent petit à petit des instances d’organisation pure :
PPMS, protocole sanitaire, résultats des évaluations etc au
détriment de réunions de réflexion collective au service de
la pédagogie, de l’élève. Etape après étape, Jean-Michel
Blanquer impose sa politique d’éducation qui vise à réduire
les enseignant-es, comme les
directeurs-trices, à de simples
exécutant-es.
En ce sens, la question des
délégations de compétences,
issue du vote de la loi Rilhac, va
prendre tout son sens ; ce peut
être le biais par lequel les
missions premières de l’école,
comme amener chaque élève à
son plus haut niveau, pourraient
être bouleversées. D’autre part, elles conduiront à donner
plus de responsabilités au/à la directeur-trice, facilitant
ainsi l’instauration d’un nouveau rôle, plus proche de celui
d’un chef d’établissement. En Education Prioritaire, la mise
en place pourrait être facilitée par la mise en place des
Contrats Locaux d’Accompagnement.
« L’exception française » en matière de
fonctionnement d’école, chère à Claude Lelièvre, est basée
sur un collectif de travail, gage de liberté et d’adaptabilité
pédagogiques, et donc de meilleurs suivi des élèves et
relations aux familles. Cette exception est aujourd’hui
menacée : le SNUipp-FSU se doit de travailler avec tous ses
partenaires pour la défendre et en améliorer son
fonctionnement.
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ASH et
pratiques managériales
La nouvelle façon de « manager » les enseignants,
tout particulièrement du RASED, d’ULIS ou d’UPE2A, nous
annonce des jours mauvais si le caractère exceptionnel
devait se pérenniser et se généraliser dans la profession.
Beaucoup de circonscriptions tentent de déplacer des
enseignants d’UPE2A et de RASED sur des remplacements
de classe ordinaire, par injonctions verbales, pression sur
les rendez-vous de carrière ou par ordre de mission
règlementaire.
Outre le fait que ces
pratiques remettent en cause
la professionnalité et les
missions des enseignant.es
spécialisé.es, elles pilotent ou
managent sur le principe de
culpabilité et déconstruisent
ainsi la professionnalité de
chaque collègue pour en faire
de simples exécutants. Cela
renforce le sentiment que les
personnels qui n’ont pas de
classes seraient inutiles, et que leur redéploiement
paraitrait justifié.
Au lieu de s’attaquer à la racine du mal, c’est-à-dire
au recrutement par concours en nombre suffisant
d’enseignant.es formé.es, les « nouveaux managers » du
service public définissent des priorités entre les publics,
car il vaut mieux remplacer devant une classe de 25 élèves
pendant une journée en maternelle plutôt que de prendre
en charge un petit groupe, faire une co-intervention ou
poursuivre les activités avec les enfants pris en charge par
le RASED. Ce n’est pas qu’un point de vue comptable, c’est
une conception de l’école qui chemine, celle qui fait croire
que les questions pédagogiques peuvent toutes se régler
dans une classe par le-la seul·e enseignant·e.
La force de ces pratiques c’est qu’elles s’appuient
sur une crise sanitaire exceptionnelle, qui bouscule la
société, nos valeurs et nos métiers. Il est donc aisé de
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demander à un personnel de faire « l’effort » au nom
d’une prétendue solidarité et au nom du service public.
Beaucoup d’enseignant.es se sont même porté.es
volontaires, avec engagement et sincérité pour faire des
remplacements.
L’augmentation du nombre de ces situations locales
préfigure une pratique qui risque d’impacter le
mouvement des personnels. Les
collègues seraient de plus en
plus
rattché.es
aux
circonscriptions et non plus
aux écoles, et deviendraient
des variables d’ajustement du
pilotage managérial. C’est déjà
le cas des pôles ressources que
le SNUipp-FSU avait dénoncé à
leur
création,
c’est
la
réalisation
concrète
aujourd’hui avec les PIAL dont
nous revendiquons l’abandon.
Beaucoup de collègues ne savent plus ce qu’est un
RASED complet, n’ont pas d’UPE2A dans leur école et
pourraient se désintéresser de ces questions. Il en va donc
de notre responsabilité d’être à l’œuvre dans le
décryptage et la dénonciation de ces pratiques, mais aussi
dans la nécessité de rassembler les collègues pour
élaborer avec eux-elles des ripostes (stage, RIS, demande
d’audience, publications).
Beaucoup de ces pratiques laissent les collègues
seul.es devant leur responsabilité et leur culpabilité, nous
devons trouver les outils pour recréer du collectif pour ne
pas laisser se banaliser ces méthodes.
La fragilisation des RASED et des enseignant.es
spécialisé.es transforme le service public d’éducation, en
perte de valeurs, et renforcera inéluctablement les
inégalités scolaires.
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