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AUX ÉLECTIONS... 

Pour un autre regard 
sur nos métiers, 

des personnels respectés

RETRAITES : la mobilisation continue !
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ÉDITORIAL

Cet édito est 
écrit à un mo-
ment particulier 
et important de 
du mouvement 
social en France.
Nous sommes 
engagés depuis 
plusieurs mois 
dans un conflit 
dur, avec un gou-
vernement qui 

campe sur ses positions face à un mou-
vement social puissant, responsable et 
qui a su gagner la bataille de l’opinion.
Un mouvement qui a vu la position de 
la CFDT se renforcer, sa cohésion s’af-
firmer, un mouvement qui a donné de la 
fierté à nos adhérents et à nos militants, 
j’en veux pour preuve la facilité avec 
laquelle la couleur orange envahit nos 
défilés.

Oui, nos adhérents et nos militants, 
aujourd’hui, sont fiers de la CFDT, et 
particulièrement satisfaits de la com-
munication et des positions qui ont été 
prises par notre confédération.
Mais nous sommes sans doute à un 
tournant de cette action, avec une ques-
tion lancinante : que faire si, dans quel-
ques jours, comme c’est probable, le 
texte de loi que nous combattons est 
adopté ?
Comment les salariés que nous avons 
mobilisés réagiront devant l’absence 
de résultats probants ? Même si nous 
avons obtenu des avancées, nous allons 
continuer à peser jusqu’au bout sur le 
Sénat pour en obtenir d’autres, comme 
par exemple sur l’évolution du minimum 
garanti dans la Fonction publique qui a 
des conséquences dramatiques. Malgré 
cela les salariés feront-ils porter la res-
ponsabilité de ce qui sera vécu comme 
un échec sur les organisations syndica-
les ? Les capacités de mobilisation des 
salariés seront-elles conservées dans ce 
contexte ?

Nous restons opposés à cette réforme 
et nous allons continuer à le dire, mais 
nous ne sommes pas non plus satis-
faits de la situation actuelle qui n’est 
ni pérenne ni juste. Alors, même après 
le vote définitif, nous allons maintenir 
notre exigence et notre combat pour une 
réforme juste et efficace qui sera encore 
plus nécessaire demain.
Bien sûr, il y a des risques que cet épi-
sode débouche sur une crise politique 

majeure, souhaitée par certains, attisée 
par d’autres, incontrôlable par nature et 
pouvant donner des résultats parfaite-
ment imprévisibles.
Bien sûr, il y a un risque de confusion et 
d’amalgame des causes de mécontente-
ments, mais comment et pourquoi vouloir 
éviter par exemple que les personnels se 
mobilisent aussi contre les conséquences 
des suppressions de postes ?
Le Sgen-CFDT est conscient de ces 
risques, comme il est conscient des 
risques de dérapage du mouvement des 
lycéens dans le contexte de fortes ten-
sions entre jeunes, dans les banlieues 
en particulier.
Ces situations de violence latentes sont 
bien connues des personnels. Ils se 
retrouvent souvent seuls devant des 
situations très difficiles, le dossier que 
nous consacrons à cette question dans 
ce numéro veut élargir le débat pour 
permettre de trouver des solutions. 

Oui, la situation est risquée mais la 
responsabilité en incombe au gou-
vernement et résulte de sa politique 
du passage en force. Le mouvement 
social, et la CFDT en particulier, n’ont eu 
de cesse de vouloir offrir des solutions 
responsables qui ont toutes été refu-
sées.
Autres interrogations, sommes-nous 
en face d’un essoufflement du mouve-
ment ? Certains signes plaident en ce 
sens : signes de fatigue, taux de gré-
vistes qui n’augmentent pas ou sont en 
baisse ce qui, au passage, rend impro-
bable l’hypothèse d’une grève recon-
ductible généralisée. Mais, par ailleurs, 
les manifestants sont toujours aussi 
nombreux, l’opposition au projet gou-
vernemental est toujours aussi forte, et 
les salariés nous disent de ne pas lâcher 
et qu’ils ne veulent pas abandonner le 
mouvement.
Fort de ce constat, le Conseil national 
de la CFDT vient de décider de prolon-
ger la mobilisation contre la réforme 
des retraites en restant sur des actions 
responsables dans le cadre de l’inter-
syndicale. Nous voulons préserver et 
développer la popularité du mouvement 
et la fierté retrouvée des salariés que 
les observateurs décrivaient comme ré-
signés et qui ont pu, grâce à la CFDT, 
se mobiliser contre l’injustice et pour un 
projet de réforme alternatif.

Thierry Cadart,
le 21 octobre 2010
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RÉFORME DES GRÉTA : 
ATTENTION VIGILANCE !

Le réseau formation continue de l’Édu-
cation nationale, réseau des Gréta, est 
à la veille d’une importante réforme de 
sa gouvernance. Un projet de loi pré-
voit un changement structurel majeur 
qui oblige les Gréta à se constituer en 
Groupements d’intérêt public. La pé-
rennité des Gréta dans l’Éducation na-
tionale ne serait alors plus garantie et 
le devenir des personnels contractuels 
reste inconnu, alors qu’actuellement 
les personnels contractuels n’ont pas 
accès au CDI, même après six ans de 
CDD. Le Sgen-CFDT est engagé dans 
une action d’information des person-
nels et poursuit sa lutte pour garantir 
un service de la formation continue 
de l’Éducation nationale, un cadre de 
travail pérenne et la sécurisation des 
contrats de travail des personnels.  

ORIENTATION

Agir contre la fermeture des CIO dé-
partementaux !
Les conseils généraux sont toujours 
plus nombreux à ne plus financer les 
dépenses de fonctionnement des CIO 
départementaux, qu’ils assimilent à de 
nouveaux transferts de charges. Cette  
décision met les services en grande 
difficulté pour remplir leurs missions 
de conseil en orientation, d’autant que 
les rectorats ne prennent pas, ou mal, 
le relais. Le ministère demande ainsi 
aux recteurs de restructurer le  réseau 
des CIO, entrainant fermetures et fu-
sions sans aucune considération pour 
la souffrance des personnels méprisés 
ni pour les usagers qui sont privés 
d’un service de proximité. Les person-
nels des CIO agissent dans les départe-
ments concernés. Le Sgen-CFDT, dans 
le cadre intersyndical, vient d’interpel-
ler le ministre de l’Éducation. 

JOURNÉE NATIONALE 
DE L’EEDD

Un an après le succès des assises de 
l’éducation à l’environnement et au 
développement durable, à Caen, le 
CFEEDD organise le 29 octobre une 
journée nationale pour accroitre l’en-
gagement des politiques et des parte-
naires sociaux dans la définition d’une 
stratégie nationale de l’EEDD.
Patrick Pierron, secrétaire national de 
la CFDT, en charge de la politique du 
développement durable, participera à 
cette journée qui se déroule symboli-
quement au Conseil économique so-
cial et environnemental (CESE, palais 
d’Iéna à Paris )
Pour en savoir plus : http://cfeedd.org/
papyrus.php?menu=33

G 

el des salaires, près de 
14 000 suppressions 
d’emplois, 5 à 10 % de 

réduction des crédits péda-
gogiques, 7 % de diminution 
des moyens de la formation 
continue, le budget 2011 de 
l’enseignement scolaire s’an-
nonce comme un des plus 
difficiles qu’auront connu les 
ministères de l’Éducation na-
tionale et de l’Enseignement 
agricole public.
Si le gouvernement a décidé 
de préserver le budget de 
l’enseignement supérieur en 
2011, les moyens attribués 
demeurent insuffisants pour 
relever les enjeux et défis 
de l’accès de 50 % d’une 
classe d’âge à la licence.
D’autres départements mi-
nistériels, la politique de la 
ville, les politiques sociales 
des territoires, les politiques 
de développement durable, 
sont eux aussi impactés par 
les baisses drastiques du 
budget.
Les populations les plus fra-
giles seront les premières 
victimes de cette politique 
de rigueur. 

POUR UNE RÉFORME FISCALE 
JUSTE ET SOLIDAIRE

Certes, notre pays est en-
detté, nos finances publi-
ques fragilisées, mais il y 
a d’autres réponses que la 
seule réduction des dépen-
ses de l’État. 
Si on peut imaginer que la 
Fonction publique participe à 
l’effort de redressement des 
finances publiques, c’est à 
la condition aussi que des 
recettes nouvelles néces-
saires au retour à l’équilibre 
budgétaire soient également 
mobilisées. Or le gouver-
nement se contente seule-
ment du « coup de rabot » 
sur les niches fiscales alors 
qu’il est nécessaire de pen-
ser, proposer et mettre en 
œuvre une ambitieuse ré-

forme fiscale plus juste et 
solidaire. Enfin, la mise en 
place d’une politique ambi-
tieuse industrielle et de dé-
veloppement économique 
qui favoriserait le retour en 
nombre de nos concitoyens 
vers l’emploi apporterait de 
nouvelles recettes fiscales 
et une amélioration de l’état 
des comptes sociaux.
Mais le président et son gou-
vernement se contentent de 
mesures à court terme sans 
aucune réelle efficacité.
Par leur politique, ils fragili-
sent le système de forma-
tion initiale alors que celui-ci 
a besoin de toutes ses res-
sources pour permettre aux 
jeunes d’obtenir les qualifi-
cations nécessaires à leur 
insertion dans la société de 
demain.
Ils dégradent encore plus les 
conditions de travail des per-
sonnels, ne finançant plus 
la formation continue après 
avoir démantelé la formation 
initiale.
Et les mesures annoncées 
pour 2012 et 2013 dans le 
cadre de la RGPP (Révision 
générale des politiques pu-

bliques) confirment ces 
orientations politiques de 
réductions drastiques d’em-
plois et de crédits. 

LE SGEN-CFDT SE MOBILISE
POUR D’AUTRES CHOIX

À l’occasion du débat parle-
mentaire, après avoir rencon-
tré le rapporteur du budget 
de l’enseignement scolaire, 
le Sgen-CFDT interpelle l’en-
semble des groupes parle-
mentaires sur les questions 
de l’emploi et des crédits de 
fonctionnement du système 
éducatif. Il continue à défen-
dre la nécessité d’un ser-
vice public d’éducation aux 
moyens conséquents pour 
lutter contre les discrimina-
tions sociales que génère la 
baisse des moyens du sys-
tème éducatif et permet-
tre ainsi à tous les jeunes 
d’effectuer des parcours de 
réussite.
Plus d’informations sur le 
budget 2011 et les évolu-
tions sur plusieurs années :
www.sgen.cftd.fr

Bruno Jaouen

BUDGET 2011: 
TOUJOURS PLUS DE RIGUEUR !

Avec de nombreuses restrictions budgétaires, le gouvernement 
poursuit une politique de rigueur préjudiciable pour l’avenir des jeunes. 

Quant aux conditions de travail des personnels, elles vont encore se dégrader !

Le budget 2011 se caractérise par des réductions drastiques des crédits.
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Violence à l'école ?

Il ne s'agit pas de nier ce problème dont sont 

victimes les élèves comme les personnels dans 

leurs conditions de vie et de travail. S'il faut 

trouver des réponses à ce phénomène, les solu-

tions avancées par le gouvernement sont cari-

caturales. La politique sécuritaire qui envahit 

l'École constitue un affichage politicien très 

éloigné des conclusions des états généraux 

de la sécurité qui préconisaient un équilibre 

entre prévention, médiation et sanction. Les 

choix gouvernementaux posent la question de 

la politique éducative et de formation à offrir 

aux jeunes. Ils percutent aussi les missions, les 

conditions d'affectation et de travail des per-

sonnels, l'organisation des établissements.

S'il s'agit d'élargir le débat, les articles de ce 

dossier traduisent souvent des avis très per-

sonnels. Ils ont donc vocation à ouvrir une 

discussion qu'il nous faudra poursuivre pour 

construire les revendications du Sgen-CFDT 

sur les évolutions à venir.

dossier coordonné par

Guy Vauchel

ÉLARGIR LE DÉBAT
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La rentrée 2010 s'est accompagnée d'innovations
au parfum sécuritaire. Pour le Sgen-CFDT, l'éducation

n'est soluble ni dans les sanctions ni dans le programme Clair.

VIOLENCE : ÉLARGIR LE DÉBAT

CONSTRUIRE UN AUTRE AVENIR POUR L'ÉCOLE

A 

près cet été de honte, 
qui a vu le Président 
Sarkozy ouvrir la campa-

gne présidentielle sur le thè-
me de la sécurité, stigmatisant 
les jeunes, les gens du voyage 
et particulièrement les Roms, 
tout le monde a pu constater 
à cette rentrée l'introduction 
d'un arsenal essentiellement 
répressif dans l'Éducation. Le 
Sgen-CFDT ne peut laisser le 
service public devenir le nou-
veau terrain de jeu d'une po-
litique sécuritaire largement 
contestable sans réagir. Pour 
résoudre les problèmes réels 
qui se posent à l'École, il est 
nécessaire d'avoir une appro-
che équilibrée entre préven-
tion, médiation et sanction.
Ce dossier passe en revue les 
diverses mesures gouverne-
mentales. Il tente d'en analy-
ser les conséquences pour les 
élèves et leurs familles com-
me pour les personnels et de 
tracer des pistes vers d'autres 
solutions. 

UN ARSENAL DISCIPLINAIRE
DÉSÉQUILIBRÉ

ET INCOHÉRENT

L'absentéisme est sans aucun 
doute un drame pour les élèves 
mais faut-il en rendre coupa-
bles les seuls parents comme 
le fait la nouvelle loi ?
La création du programme Clair, 
centré sur la violence, met en 
danger les finalités de l'Édu-
cation prioritaire ouvertes à la 
réussite des élèves sur un terri-
toire rencontrant des difficultés. 
Ce changement d'objectifs qui 
semble signer « le dépôt de bi-
lan des Zep » voulu par Nicolas 
Sarkozy est inacceptable. Pour 
le Sgen-CFDT, l'éducation prio-
ritaire n'est pas soluble dans le 
programme Clair.
Deux mesures liées à ce pro-
gramme, la création de préfets 
des études et le recrutement 
des personnels par les chefs 
d'établissement interrogent 

sur les missions des CPE com-
me celles d'autres personnels 
et sur les pratiques actuelles 
d'affectations et de mutations 
dans l'ensemble des établis-
sements. Le Sgen-CFDT de-
mande depuis de nombreuses 
années une négociation sur la 
remise à plat des missions des 
CPE. Concernant l'affectation 
des personnels, il est sans 
doute nécessaire d'envisager 
une évolution des barèmes 
vers plus de souplesse per-
mettant d'allier les besoins des 
établissements relatifs à leur 
projet avec les aspirations tout 
aussi légitimes des personnels 
et leur droit à mutation. Pour 
autant, le Sgen-CFDT ne pour-
ra que s'opposer à l'iniquité et 
au favoritisme en matière de 
recrutement.
L e s  É t a b l i s s e m e n t s  d e 
Réinsertion Scolaire (ERS) appa-
raissent d'abord comme des éta-
blissements d'exclusion scolaire.
Le décret sur les sanctions dis-
ciplinaires, après une longue 
bataille au CSE, a finalement 
été vidé de ses mesures les 
plus répressives, ce qui mon-
tre l'absence d'urgence d'un 
tel texte à cette rentrée, sauf 
à l'inscrire dans la démarche 
idéologique et sécuritaire gou-
vernementale. Mais ce texte, 
où le personnel est avant tout 

Loi sur l'absentéisme
28 juin 2010 : présentée par 
Éric Ciotti, à la demande du 
président Sarkozy, la loi est vo-
tée par l'Assemblée nationale. 
Adoptée définitivement le 15 
septembre au Sénat, cette loi 
2010-1127 est publiée au JO 
du 29 septembre 2010.

Établissements de réinsertion 
scolaire (ERS)
5 mai 2010 : le président de 
la République annonce sa vo-
lonté de créer ces ERS dont 
une dizaine sont désormais mis 
en place. La circulaire n° 2010-
090 du 29 juin 2010 précise 
leur fonctionnement.
13 septembre 2010 : le minis-
tre de l'Éducation nationale 
inaugure le premier ERS en 
compagnie d'Éric Ciotti et de 
Christian Estrosi.

Programme Clair
8 avril 2010 : à l'issue des états 
généraux, le ministre annonce 
la création de ce programme 
et sa vocation à se substituer à 
l'éducation prioritaire.
22 juillet 2010 : la circulaire 
instituant le dispositif, la créa-
tion de préfets des études et 
le recrutement des personnels 
par les chefs d'établissement 
parait au BO n°29, tout comme 
la liste des 105 établissements 
concernés.
9 septembre 2010 : parution 
au JO du décret n° 2010-1065 
instituant une indemnité pour 
fonctions d'intérêt collectif et 
de l'arrêté fixant le taux annuel 
de base et le taux annuel pla-
fond de l'indemnité.

Policier référent
20 septembre 2010 : Le mi-
nistre Luc Chatel installe, en 
compagnie de Brice Hortefeux, 
le premier policier référent au 
sein d'un établissement.

Sanctions disciplinaires
30 septembre 2010 : La ma-
jorité du Conseil supérieur de 
l'Éducation (dont Sgen-CFDT, 
FCPE et UNL) rejette le décret 
sur les nouvelles sanctions. La 
FSU s'abstient. L'avis du CSE 
n'est que consultatif...

2010

UNE RENTRÉE

TRÈS SÉCURITAIRE

NB : Les textes de ce dossier sont écrits par 

des adhérents issus de diverses catégories 

ou par des personnalités extérieures. Ils ne 

constituent pas les positions du Sgen-CFDT 

sur chacun des sujets abordés mais ont 

vocation… à élargir le débat.

victime et l'élève forcément 
coupable, n'est pas équilibré.
Le Sgen-CFDT souhaite un peu 
plus d'humanité envers nos 
élèves qui ne doivent pas être 
traités comme des délinquants 
en puissance. Il serait temps de 
les considérer surtout comme 
des individus singuliers et des 
citoyens en construction.
D'autres solutions sont pos-
sibles, à commencer par une 
réforme indispensable du col-
lège, dans ses objectifs, dans 
l'accès de tous les élèves au 
socle commun de compéten-
ces et de connaissances, dans 
ses systèmes d'évaluation, 
dans la mise en œuvre d'un 
accompagnement personna-
lisé qui n'existe pas encore 
à ce niveau d'enseignement. 
Aller vers un enseignant qui 
accompagne plutôt qu'un en-
seignant qui punit, voilà sans 
doute une autre approche né-
cessaire de l'élève. Faire réus-
sir tous les élèves, voilà aussi 
une perspective indispensable 
pour réduire les problèmes de 
disciplines à l'école.

Guy Vauchel
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ÉDUCATION PRIORITAIRE ET PROGRAMME CLAIR

DEUX POLITIQUES DIFFÉRENTES

Alors que l'éducation prioritaire fête ses 30 ans, le lancement du programme 
Clair menace les ambitions éducative de réduction des inégalités.

Marc Douaire, président de l'OZP, décrypte ce que cache ce dispositif.

L 
’éducation prioritaire va-
t-elle disparaitre dans les 
prochains mois ?

La question peut sembler incon-
grue compte tenu des échéan-
ces propres à l’éducation prio-
ritaire. Non seulement 2011 
marquera le 30e anniversaire 
des Zep en France, mais les 
Réseaux ambition réussite (Rar) 
voient s’achever leur contrat 
quadriennal en 2010. Toutes les 
raisons sont donc réunies pour 
présenter publiquement une 
évaluation nationale de la poli-
tique de l’éducation prioritaire, 
permettant d’en saisir les réus-
sites et les limites afin d’envisa-
ger une relance de son action.

LES ENJEUX
DE L'ÉDUCATION PRIORITAIRE

L’éducation prioritaire a-t-elle 
perdu sa raison d’être ? Nous 
savons que le système éducatif 
prend mal en compte les élèves 
qui, du fait de leur origine so-
ciale, ne sont pas en connivence 
avec les valeurs et la culture sco-
laires. Les effets de la concen-
tration sur certains territoires de 
ces élèves, déjà défavorisés par 
le fonctionnement ordinaire du 
système, sont encore aggravés 
par ces dysfonctionnements. 
C’est un objectif minimum de 
l’éducation prioritaire de mettre 
fin à cela. Le besoin d’éduca-
tion prioritaire n’est pas moins 
fort qu’il y a trente ans mais il 
faut retrouver le sens d’un projet 
qui ne saurait se réduire à l’at-
tribution de quelques moyens 
supplémentaires. L’OZP a rap-
pelé, lors d’une audience avec 
le cabinet de Luc Chatel, le 6 
juillet 2010, ses positions sur le 
contenu d’une politique d’édu-
cation prioritaire. Cette politique 
doit remplir trois conditions :

spécifique de pilotage et de 
moyens spécifiques pour la 
mise en œuvre de projets, 
afin de répondre aux besoins 
d’éducation des populations 

scolaires dans les territoires 
où le fonctionnement ordinaire 
du service public n’empêche 
pas la formation de poches 
d’inégalités intolérables ;

-
ques pédagogiques et éduca-
tives nécessaires à la réussite 
des élèves ;

ressources humaines qui af-
fecte sur ces territoires les 
personnels volontaires pour 
développer les pratiques et 
les dispositifs pédagogiques 
et travailler en partenariat. Ce 
qui implique à la fois de re-
voir les conditions d’exercice 
professionnel de l’ensemble 
de ces personnels et d’avoir 
recours au profilage de postes 
particuliers : IEN, principaux 
de collège, coordonnateurs, 
enseignants référents.

Voilà aujourd’hui les enjeux pour 
l’éducation prioritaire. Le program-
me Clair peut-il s’y substituer ?

LES VÉRITABLES INTENTIONS
DU PROGRAMME CLAIR

Il est paradoxal que Luc Chatel 
ne tienne aucun compte des 
évaluations des Rar conduites 
ces derniers mois par les ser-
vices du ministère : rapports 
de l’inspection générale, éva-
luations académiques conduites 
par la DGESCO. Si l’on suit bien 
le ministre, il faudrait supprimer 
l’éducation prioritaire quand 

bien même les facteurs de 
réussite sont reconnus : « Les 
réseaux ambition réussite ont 
su redonner espoir et ambition 
à tous les acteurs de la com-
munauté éducative, grâce à la 
signature de contrats avec les 
autorités académiques, grâce 
aussi au resserrement des liens 
entre le premier et le second 
degrè, grâce au renforcement 
des équipes et de leur pilotage. 
Ambition réussite, diversification 
des réponses : cette nouvelle 
orientation donnée à la politi-
que d’éducation prioritaire était 
profondément innovante » (allo-
cution de Luc Chatel le 27 sep-
tembe 2010). Ambition, innova-
tion, réussite on retrouve là les 
ingrédients du programme Clair 
reconnus par le ministre au bé-
néfice de l’éducation prioritaire. 
Pourquoi donc créer un nouveau 
programme si les intentions affi-
chées sont présentes dans le 
précédent, sinon que les véri-
tables intentions sont autres : 
mettre fin à une politique de 
lutte contre les inégalités, récu-
pérer des moyens budgétaires 
(postes supplémentaires et do-
tations horaires en éducation 
prioritaire, postes de coordonna-
teurs, d’enseignants référents 
et d’assistants pédagogiques), 
donner des gages idéologiques 
à une certaine clientèle électo-
rale (primauté à la sécurité, re-
crutement des personnels par 
les chefs d’établissement).
Ce choix politique du ministre 
risque d’être lourd de consé-
quences pour la lutte contre les 
inégalités à l’école, l’implication 
future des équipes éducatives 
et de leurs partenaires pour fai-
re valoir l’égalité des droits à 
l’éducation et à la formation, le 
fonctionnement du service pu-
blic, la crédibilité même d’une 
politique contractuelle au sein 
de l’Éducation nationale.

Marc Douaire,
président de l’Observatoire des Zones 

Prioritaires (OZP)

Si le programme Clair devait se 
substituer à l’ensemble des dis-
positifs actuels de l’éducation 
prioritaire, les préoccupations 
des personnels porteraient 
évidemment sur la qualité du 
service public et son atten-
tion aux moins favorisés, mais 
aussi sur leurs conditions de 
travail : les moyens supplémen-
taires accordés aux écoles et 
établissements concernés, s’ils 
ne paraissent pas toujours à la 
hauteur des enjeux, permettent 
néanmoins de maintenir des 
classes un peu moins chargées 
qu’ailleurs.
Quant aux rémunérations, on 
sait que la reconnaissance de 
l’engagement supplémentaire 
qu’est le travail en éducation 
prioritaire varie beaucoup en 
fonction de la diversité des 
classements : prime de sujé-
tion spéciale pour les Zep ou 
les Rar, bonification indiciaire 
dans les établissements sen-
sibles, avantages spécifiques 
d’ancienneté dans les quartiers 
relevant du « plan violence ».
Des rémunérations supplé-
mentaires sont prévues par le 
programme Clair, actuellement 
au seul bénéfice des nouveaux 
« préfets des études ». Comme 
d’ailleurs celles prévues pour 
les collègues acceptant des tâ-
ches de référent d’établisse-
ment (culturel ou numérique) 
ou encore ceux qui  prendront 
en charge le tutorat des élèves 
dans le cadre de la réforme du 
lycée. Ces rémunérations ont 
pour caractéristique de ne plus 
avoir un niveau fixé d’avance 
mais de s’inscrire dans une 
fourchette, en reflétant la 
« participation effective » aux 
activités concernées et dans 
les limites de l’enveloppe glo-
bale accordée à l’établissement 
par le rectorat. Entre la crainte 
d’un recul brutal de leur pou-
voir d’achat et celle de voir son 
évolution soumise au bon vou-
loir de la hiérarchie, on ne peut 
que comprendre l’inquiétude 
des collègues concernés...

INQUIÉTUDE
DES PERSONNELS

DR
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La circulaire qui met en place le programme Clair crée aussi les 
préfets des études. La fonction empiète largement sur celle de CPE.

Le Sgen-CFDT dénonce une menace qui va bien au-delà des Zep.

L.    
a circulaire n° 2010-096 
publiée au BO n°29 du 
22 juillet 2010 met en 

place le programme Clair. 
Elle annonce l'apparition de 
« préfets des études » dans 
des établissements ciblés, et 
nous avons en annexe, dé-
taillées, les missions desdits 
préfets. Le moins que l'on 
puisse dire, c'est qu'elles 
sont pléthoriques. Au-delà 
de ce fait dérangeant, nous 
constatons deux choses 
dans cette circulaire et son 
annexe, c'est que les mis-
sions des préfets des études 
empiètent très largement sur 
celles des conseillers princi-
paux d'éducation mais aussi 
que ces derniers sont les 
grands absents des partenai-
res des préfets des études. 
Que devons-nous compren-
dre de ces deux constats ?

LE CPE
VOUÉ À DISPARAITRE ?

Deux hypothèses : soit la cir-
culaire a été écrite par des 
sous-traitants qui ne connais-
sent rien à l'Éducation natio-
nale et ses structures, soit le 
conseiller principal d'éduca-
tion tel que nous le connais-
sons est voué à disparaitre 
du paysage éducatif…
Les missions du préfet des 
études deviendraient alors 
l'avenir des conseillers princi-
paux d'éducation avec, com-
me pierre angulaire de l'édi-
fice, le principe selon lequel 
il serait membre de l'équipe 
de direction. Cette hypothè-
se n'est pas loin de la réa-
lité, puisqu'au cours de leur 
accompagnement (je n'ose 
pas parler de formation) les 
stagiaires CPE s'entendent 
répéter, à longueur de ren-
contre avec le corps d'ins-
pection, qu'ils font partie de 
l'équipe direction et que les 
trente-cinq heures ne sont 
qu'un mirage agité par les 

PRÉFET DES ÉTUDES ET CPE :

VRAIS BESOINS, MAUVAISES RÉPONSES

POINT DE VUE

RECRUTEMENT LOCAL

DES PERSONNELS 

Élargir le recrutement local aux 
enseignants permettra une 
amélioration notable de la ges-
tion des ressources humaines 
dans l’Éducation nationale. 
Notre champ professionnel 
souffre de la trop grande ina-
déquation entre les profils de 
poste et leurs titulaires. En ver-
tu de quelle pensée magique 
peut-on croire que deux per-
sonnes, au seul motif qu’elles 
ont réussi un même concours, 
présentent les mêmes qualités 
professionnelles ?
Il est essentiel de sortir de la 
loi d’airain du barème pour 
permettre à chacun d’expri-
mer sa valeur professionnelle. 
Nombre d’enseignants se sont 
enfoncés dans l’idée qu’ils 
étaient de médiocres profes-
seurs alors même que, dans 
un autre contexte, plus en 
adéquation avec leur poten-
tiel, ils seraient apparus com-
me performants. Les élèves 
payent le prix fort de cette cé-
cité collective.
Le recrutement local des en-
seignants et des CPE pourrait 
permettre aux personnels de 
trouver un milieu profession-
nel dans lequel ils puissent 
s’épanouir en plein accord 
avec le projet d’établissement. 
Je propose que le recrutement 
revienne à un conseil scientifi-
que, dont la composition reste 
à définir, présidé par le chef 
d’établissement. En dernier 
ressort, c’est nécessairement 
lui l’autorité décisionnaire en 
tant que représentant de l’État 
et garant de l’exécution du 
projet d’établissement.
Pour rendre cela possible, 
deux conditions doivent être 
remplies : que le chef d’éta-
blissement ait le temps maté-
riel de se consacrer à ses mis-
sions fondamentales de 
directeur des ressources hu-
maines et que les postes les 
moins demandés soient assor-
tis de compensations d’un ni-
veau tel qu’ils deviennent at-
t ract i fs  (compensat ions 
financières, avantages liés à la 
carrière, à l’accès au loge-
ment, etc.).

Nicolas Feld-Grooten

s y n d i c a t s 
en mal de 
revendica-
tion.
D o i t - o n 
alors en dé-
duire qu'un 
glissement 
r isque de 
s ' o p é r e r 
des  m is -
sions des 
préfets des 
études vers 
ce l le  des 
CPE ?
Nous pou-
vons dire 
que la ten-
tation sera grande pour le 
ministère qui pourrait y voir 
encore un principe d'éco-
nomie ainsi qu'un outil de 
communication sur le ter-
rain sécuritaire. En effet, en 
faisant du CPE un membre 
de l'équipe de direction, il 
y a un levier pour faire en-
trer les enseignants sur le 
terrain de l'exécution de 
vie scolaire (une espèce de 
quadrillage sureté) et de 
sortir les CPE du rapport pu-
rement éducatif, qu'il soit 
individuel ou collectif, pour 
le faire entrer dans le champ 
managérial. D'ailleurs, le 
nouveau protocole d'inspec-
tion des CPE ne va-t-il pas 
dans ce sens ?

UNE EXPÉRIMENTATION
DE L'ÉDUCATION 

PRIORITAIRE ?

Le Sgen-CFDT demande de-
puis des années la réécri-
ture, dans la concertation, 
de la circulaire de 1982, le 
ministère l'a toujours refu-
sée. Aujourd'hui, il semble 
vouloir transformer la pro-
fession de façon unilatérale, 
ce que nous ne pouvons 
pas accepter. Nous ne vou-
lons en aucun cas de cette 
transformation, notre volon-

té de réécriture se voulait la 
reconnaissance de droit de 
l'évolution de nos missions, 
pas leur défiguration.
Le Sgen-CFDT va deman-
der une audience au cabinet 
du ministre sur les missions 
des CPE et sur les préfets 
des études dont nous ne 
pouvons que refuser la mise 
en place. Nous revendi-
quons au contraire le recru-
tement en nombre suffisant 
de conseillers principaux 
d'éducation, de personnels 
enseignants, sociaux et 
de santé et de conseillers 
d'orientation psychologues.
Ce qui  est  important , 
aujourd'hui, c'est de com-
muniquer dans les établis-
sements sur le programme 
Clair, les préfets des études 
et les répercutions que cela 
risque d'avoir sur nos mis-
sions, mais aussi sur cel-
les d'autres personnels de 
l'Éducation nationale. Le fait 
que cela soit présenté com-
me une expérimentation au 
sein de l'éducation prioritai-
re ne provoque pas l'intérêt 
des collègues qui souvent 
n'ont pas lu la circulaire. 
Notre première responsabi-
lité est de les informer.

Jean-Michel Bouriah

Le retour du " père fouettard ", même avec des galons de 

préfet, renvoie à une conception passéiste de l'éducation.
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ABSENTÉISME : UNE POLITIQUE

AU SERVICE D'UNE IDÉOLOGIE

L.

a Loi n°2010-1127 du 28 
septembre, relative à la 
suppression des alloca-

tions familiales pour les élèves 
absentéistes, à l’initiative de la 
majorité présidentielle et pré-
parée, entre autres, par le dé-
puté Éric Ciotti, est maintenant 
parue au Journal officiel.
Le contexte d'une histoire 
de la communication : le su-
jet a sciemment été préparé 
par les propos tenus par le 
président de la République 
dans son discours « sécu-
ritaire » de Grenoble du 30 
juillet 2010. Il précise notam-
ment : « il n’est pas normal 
que les enfants n’aillent pas 
à l’école », et compte suppri-
mer les allocations familiales 
pour les familles de ces en-
fants. Cependant, on ne peut 
pas sortir cette proposition de 
la mise en ordre de marche 
de la machine à communiquer 
qu’est Nicolas Sarkozy. En ef-
fet, en 2004, celui qui n’était 
alors que le ministre de l’Inté-
rieur ne manquait pas d’idées 
sur la question et prônait 
l’installation dans les établis-
sements scolaires d’un « cor-
respondant absentéisme » 
précurseur des médiateurs 
de la réussite éducative mis 
en place par Darcos en janvier 

2009. Il préconisait également 
l’installation de policiers dans 
les établissements scolaires : 
il n’y a pas si longtemps, c'est 
devenu une réalité.

LES CONSTATS
D’UN TEXTE LIBERTICIDE

À l’origine, la loi de 2006 of-
frait la possibilité de suspendre 
les allocations familiales par 
le seul président du conseil 
général. Mais, à l’évidence, la 
Caf (Caisse d’allocations fami-
liales) n’a été saisie d’aucune 
demande en ce sens depuis la 
création de la loi. Aujourd’hui, 
la loi dit expressément que 
l’inspecteur d’académie (IA) 
saisit le directeur de l’organis-
me débiteur des prestations 
familiales. Cette déclination 
ne supprime pas pour autant 
la saisie du conseil général 
mais autorise l’IA à une trans-
mission directe lorsqu’une 
nouvelle absence de l’enfant 
mineur d’au moins quatre de-
mi-journées est constatée, et 
ce en dépit de l’avertissement 
adressé par ce même IA. On 
peut mesurer là les préconisa-
tions possibles dans certains 
départements pour tenter de 
faire la démonstration du bien-
fondé de la mesure. 

Une population stigmatisée : 
environ 5 % des collégiens et 
lycéens sont concernés par 
ce phénomène. La proportion 
est plus significative en lycée 
professionnel. Néanmoins, 
les chiffes divergent selon les 
lieux, le mois également. C’est 
en particulier au printemps que 
le taux le plus fort est bien sou-
vent constaté. L’absentéisme 
touche principalement les po-
pulations les plus fragilisées 
socialement, celles qui sont en 
difficultés éducatives, économi-
ques et sociales. Leur stigmati-
sation n’aura pour effet qu’un 
renforcement de leur margina-
lisation. Pour avoir été expéri-
mentées en Grande-Bretagne 
les mesures drastiques de 
suppression des allocations  fa-
miliales n’ont pas produit les 
effets escomptés. Leur sévé-
rité a même fait croitre le taux 
d’absentéisme. 

QUELLES ALTERNATIVES ?

Pour le Sgen-CFDT, l’absen-
téisme est un sujet à variables 
multiples qui commande une 
réelle prise en compte de l’élè-
ve dans le contexte de ses en-
vironnements (scolaire, familial, 
social). La famille n’a pas de 
modèle unique dans un moule 

uniforme et normalisé. C’est, 
au contraire, par la richesse 
des différences que se nourrit 
et se structure la personnalité. 
La loi ignore les personnels en 
première ligne sur cette ques-
tion que sont les CPE et les as-
sistants de service social. Elle 
réduit le problème à l’appro-
che idéologique et sécuritaire 
voulue par le président de la 
République. Comment conti-
nuer à ignorer cet autre travail 
de proximité, de médiation, 
de lien indispensable à une 
nécessaire prise en compte 
de la difficulté sociale ? C’est 
par la consistance de moyens 
humains, un réel travail en 
équipe, une personnalisation 
de l’accompagnement que ce 
phénomène régressera.

Joseph Auger

Depuis 2004, Nicolas Sarkozy distille une vision répressive de l'école.
En supprimant les allocations familiales aux parents des élèves absents,
il s'appuie sur un modèle qui a montré ses limites en Grande-Bretagne.

Le ministre Chatel a très lar-
gement communiqué sur les 
établissements de réinser-
tion scolaire (ERS) destinés 
aux collégiens « en difficulté 
scolaire et sociale ». Dans le 
cadre du discours sécuritaire 
en vogue, l'éloignement ap-
parait comme une mesure po-
pulaire, d'autant plus qu'elle 
fait écho aux dispositifs du 
passé et peut satisfaire les 
nostalgiques de « la chasse à 
l'enfant » (relire le poème de 

Prévert et son contexte1). Le 
premier ERS a d'ailleurs été 
inauguré dans un village de 
montagne de l'académie de 
Nice, en présence du député 
qui a fait voter la suspension 
des allocations familiales aux 
parents d'enfants absentéis-
tes. Un mois après, les pre-
miers retours font état de 
difficultés : un enseignant ne 
devient pas éducateur spécia-
lisé en trois jours de forma-
tion fin aout. L'encadrement 

nécessaire n'est pas celui 
d'un collège classique.
Pour le Sgen-CFDT, ces diffi-
cultés illustrent l'aberration 
d'une politique répressive qui 
laisse à penser que l'éloigne-
ment, la discipline, les discipli-
nes, et le sport vont « mater 
les fortes têtes », résoudre les 
problèmes sociaux et scolai-
res de ces jeunes, quelle que 
soit la bonne volonté des col-
lègues impliqués. Alors que la 
politique budgétaire ne cesse 

de se traduire par la réduction 
du nombre d'adultes dans les 
établissements, que la mission 
du collège n'est toujours pas 
définie, que les Zep sont me-
nacées, que le chômage des 
jeunes s'accroit encore, l'ERS 
n'est en fait qu'un  accessoire 
de plus à une panoplie électo-
raliste nauséabonde.

Albert Ritzenthaler

1 : La chasse à l'enfant, poème de Jacques 

Prévert consacré aux bagnes pour enfants.

ÉTABLISSEMENTS DE RÉINSERTION SCOLAIRE :
« VOLEUR, VOYOU, BANDIT, CHENAPAN »1 ?
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5% des collégiens et lycéens sont 

concernés.
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De l'avis général, la circulaire 
de juillet 2000 donnait un ca-
dre éducatif équilibré au ré-
gime de sanctions dans les 
établissements scolaires. Les 
conclusions des états géné-
raux de la sécurité à l'école 
d'avril 2010 conduisaient-el-
les à modifier ce texte ?
Je ne le pense pas. Les textes 
de juillet 2000 sont de bons 
textes qui tentent de concilier 
les garanties qu’offrent le droit 
et la spécificité formative du 
lieu scolaire. Les punitions sco-
laires sont hors droit, ce qui 
est une bonne chose, car une 
part non négligeable de la vie 
et de la conflictualité scolaire  
doit échapper au droit. En ce 
qui concerne les sanctions dis-
ciplinaires, la juridicisation est 
restée mesurée. Ces textes 
ignorent le principe de publicité 
des débats et des décisions, 
ils ne font pas non plus grand 
cas du principe de présomption 
d’innocence, les procédures de 
recours n’ont pas été externali-
sées, le principe d’impartialité 
est à peine esquissé…
Bref, ces textes ont essayé de 
trouver un point d’équilibre en-

tre droit et éducation, il s’est 
agi de juridiciser la sanction 
sans la « juridictionaliser », re-
prendre quelques principes du 
droit pénal sans entrer dans les 
méandres tortueux de la pro-
cédure juridictionnelle. Nous 
aurions très bien pu partir de 
ce cadre qui offre, de surcroit, 
une distinction (punition/sanc-
tion) parfaitement opératoire 
pour les professionnels.

Inclure les travaux d'intérêt 
général dans l'échelle des 
sanctions, n'est-ce pas les 
détourner de leur sens ?
D’une manière générale, les 
procédures de réparation et 
de compensation ont une tri-
ple vertu. Tout d’abord, elles 
transforment un pâtir en un agir, 
ensuite elles participent d’un 
mouvement de resocialisation 
puisqu’elles ont toujours un des-
tinataire. Si on répare quelque 
chose, on répare surtout vis-à-
vis de quelqu’un. Enfin, c’est 
la leçon de Melanie Klein, il y 
a une dialectique silencieuse : 
dans le besoin de réparer il y a 
toujours un désir de se réparer. 
Cela signifie qu’il n’y a de répa-

ration effective que lorsqu’il 
y a un consentement à ré-
parer. Ne confondons donc 
pas travail contraint et me-
sure réparatoire.

La tendance à inscrire 
la discipline dans un ca-
dre réglementaire plus 
contraignant (décret au 
lieu de circulaire) n'est-
elle pas contradictoire 
avec la nécessité d'agir 
en tenant compte de 
ce qui se vit dans les 
établissements ?
La contradiction est dans la 
tentative improbable de conci-
lier souci éducatif et recours 
à l’automaticité des procédu-
res. L’automaticité rétrécit iné-
vitablement l’autonomie des 
équipes et des chefs d’établis-
sement qui sont, à l’évidence, 
les mieux placés pour appré-
cier une situation et, au-delà, 
un contexte. Il n’est pas sûr 
qu’une telle mesure ne les 
mette pas, de temps à autre, 
dans des situations pour le 
moins délicates. Par ailleurs, 
cette automaticité des procé-
dures va générer de facto une 

automaticité des peines. Le 
problème, qui est celui de la 
rapidité et de la lisibilité des 
réponses, ne requiert aucune 
automaticité de procédure. Les 
bénéfices éducatifs d’une telle 
disposition sont douteux.

propos recueillis par
Guillaume Touzé

Eirick Prairat est professeur en 

sciences de l'Éducation à l’université 

Nancy 2. Il a notamment publié au PUF, 

en 2009, La sanction en éducation (coll. 

Que sais-je ?) et De la déontologie 
enseignante (coll. Quadrige).

Le cadre éducatif est-il un lieu de formation ou de sanction ?
Eirick Prairat s'interroge sur le cadre juridique

des procédures diciplinaires mises en place.

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

ENTRETIEN AVEC EIRICK PRAIRAT

L'école, parce qu'elle scolarise 
(presque) tous les jeunes de six 
à seize ans, est, avec la famille, 
un acteur important de l'édu-
cation à la citoyenneté. Pour 
le Sgen-CFDT (et la CFDT), cela 
doit être l'occasion de poser les 
bases de l'émancipation du tra-
vailleur. En effet, l'éducation à 
la citoyenneté doit avoir, entre 
autres objectifs, celui de ren-
dre l'homme, le citoyen et le 
travailleur, libre dans ses choix. 
L'éducation à la citoyenneté 
doit servir à l'individu de levier 
pour le changement. Changer 
la société, changer l'école, 
changer l'entreprise, pour pro-
mouvoir l'égalité et la justice. 
C'est pourquoi l'éducation à 

la citoyenneté, à l'école et au 
collège, ne peut se réduire à 
l'apprentissage de la civilité, 
du civisme (droits et devoirs) 
mais au contraire promouvoir 
la participation de chacun, élè-
ves, enseignants et non ensei-
gnants, parents, à l'élaboration 
de la loi commune.
C'est d'abord une éducation 
au dialogue, à la discussion, 
indispensable à l'acquisition 
de  l'autonomie, que doivent 
mettre en œuvre les person-
nels de l'Éducation nationale. 
D'aucuns comprendront mieux 
ainsi pourquoi l'autonomie est 
un pilier fondamental du pro-
jet pour l'École que portent le 
Sgen-CFDT et la CFDT. Qu'on 

ne s'y trompe pas : il ne s'agit 
pas de l'autonomie des chefs 
d'établissement ou des direc-
teurs d'école mais bien de 
l'autonomie des équipes, tra-
vaillant en étroite collaboration 
avec les élèves et les familles. 
Il s'agit de « co-produire » de la 
citoyenneté et non pas de l'im-
poser. Contrairement à ce que 
promeut Androulla Vassiliou, 
l'actuelle commissaire euro-
péenne à l'éducation, « amélio-
rer les compétences et l'accès 
à l'éducation en se concentrant 
sur les besoins des marchés »1, 
le Sgen-CFDT défend une école 
pouvant répondre aux grands 
enjeux de la société mondiali-
sée : lutter contre les violences 

et rétablir du lien social et donc 
de la solidarité, lutter contre 
les inégalités, promouvoir une 
société respectueuse du travail 
de chacun qu'il soit « intellec-
tuel » ou « manuel ». L'enjeu de 
l'éducation à la citoyenneté est 
bien de permettre de concevoir 
des individus politiquement, 
comme citoyens autonomes et 
acteurs, et non pas seulement 
économiquement comme pro-
ducteurs asservis et dociles ! 
Toute l'action du Sgen-CFDT et 
de la CFDT vise à atteindre cet 
objectif.

Franck Loureiro

1- Le monde diplomatique, n°679, octobre 2010.

POUR UNE CO-PRODUCTION DE LA CITOYENNETÉ

" Ne confondons pas travail contraint et 

mesure réparatoire ".

DR
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DISCRIMINATIONS :

DÉGRADATION DU VIVRE ENSEMBLE
Un rapport sur les discriminations à l'école

alerte le ministre sur la dégradation du « vivre ensemble ».
Et maintenant ?

É.

pisode 1 : suite aux états 
généraux de la violence 
à l'école, et aux annon-

ces faites par Luc Chatel lors 
de son discours de clôture 
du Forum de la Fondation 
Wyeth, le 3 février 20101, les 
discriminations sont au cœur 
du débat (harcèlement dis-
criminatoire, violences entre 
pairs…).
Épisode 2 : c’est le feuille-
ton de l’été, le « Rapport sur 
les discriminations en milieu 
scolaire ». Après avoir été 
auditionné pour une premiè-
re rencontre, le Sgen-CFDT2 
s’attendait à être invité aux 
différents groupes de travail 
annoncés par la DGESCO. 
Les thématiques devaient 
porter sur les quatre discrimi-
nations les plus fréquemment 
observées dans le milieu sco-
laire : racisme et xénophobie, 
handicap, sexisme, orienta-
tion sexuelle... mais aucune 
invitation n'a jamais été for-
mulée.
Prêt en avril, fuité par deux 
journaux cet été (Le Monde 
le 18 aout et Marianne le 22 
aout), il a été enfin publié le 
23 septembre sur le site du 
ministère3 et il a fait l'objet 
d'un communiqué de presse 
du Ministre4.
Épisode 3 : les collaborateurs 
du ministre rencontrent de 
nouveau les associations qui 

avaient été auditionnées dans 
« un souci d'efficacité »5. Leur 
objectif : passer de la parole 
aux actes et faire de la pré-
vention des discriminations 
une priorité pour 2010/2011. 
Des mesures concrètes en 
préparation ?
Épisode 4 : le ministère de-
mande à nouveau des contri-
butions écrites aux organisa-
tions syndicales. La réponse 
du Sgen a été envoyée le 19 
octobre.

Pour le Sgen-CFDT, il est né-
cessaire de prendre des me-
sures en direction des per-
sonnels. Ce rapport ne prend 
en compte que les jeunes, 
les adultes sont, hélas, éga-
lement victimes de discrimi-
nations.

Pour le Sgen-CFDT, il est 
urgent de mettre en place 
une réelle formation initiale 
et continue, comme indiqué 
dans le rapport. Tout ensei-
gnant et tout personnel de 
l’Éducation nationale, de l’en-
seignement supérieur doit 
être sensibilisé et formé.

Bernadette Peignat

1- http://www.education.gouv.fr/cid50492/

cloture-du-6e-forum-de-la-fondation-wyeth.

html

2- Voir article de Profession Éducation N°193, 

page 12.

3- télécharger le rapport http://www.

education.gouv.fr/cid53260/discriminations-

a-l-ecole.html

4- communiqué de presse de Luc Chatel le 

24 septembre http://www.education.gouv.

fr/cid53273/luc-chatel-recoit-le-rapport-de-la-

dgesco.html

5- le Sgen-CFDT a été reçu le 6 octobre en 

tant que membre du Collectif Éducation LGBT 

mais pas comme organisation syndicale.

L'ancien footballeur profes-
sionnel a choisi d'investir 
sa notoriété dans la lutte 
contre le racisme. Après 
avoir commencé par visiter 
lui-même des écoles au nom 
de sa fondation « Éducation 
contre le racisme », Lilian 
Thuram lance une démar-
che multimédias d'éduca-
tion en direction des écoles 
primaires.
Le programme éducatif 
« Nous Autres » se compo-
se de deux DVD, l'un à des-
tination des enseignants, 
l'autre des élèves  de neuf 
à onze ans. L'opération of-
fre une approche ludique 
de ces questions sensibles 
et vise à déconstruire les 
préjugés et changer nos 
représentations. Le DVD 
« enseignants » propose de 
nombreuses ressources do-
cumentaires. Celui destiné 
aux élèves s'articule en huit 
modules pédagogiques  ani-
més et interactifs.
Tirés à 50 000 exemplai-
res grâce au soutien de la 
MGEN et de la Casden, les 
DVD sont disponibles gra-
tuitement auprès de la fon-
dation (www.thuram.org).

LILIAN THURAM
CONTRE LE RACISME

Les discriminations interdi-
tes par la loi sont celles qui 
concernent : âge, sexe, origine, 
situation de famille, orienta-
tion sexuelle, mœurs, caracté-
ristiques génétiques, apparte-
nance vraie ou supposée à une 
ethnie, une nation, une race, 
apparence physique, handicap, 
état de santé, patronyme, opi-
nions politiques, convictions 
religieuses, activités syndica-
les.

Quelle que soit la discrimina-
tion, le plus souvent, la premiè-
re des difficultés est de faire 
la preuve. Des témoignages en 
bonne et due forme peuvent 
constituer une preuve. Parfois 
celle-ci est une décision admi-
nistrative ! Ainsi, un Crous qui 
interdit que deux personnes de 
la même famille travaillent sur 
un même site ou le refus, illé-
gal mais très net, pour une per-
sonne handicapée, de passer un 

concours malgré ce qu'en ont 
dit la Halde et les tribunaux.
Pour ce qui est du maintien dans 
l'emploi, les tribunaux ont pu 
condamner plusieurs fois le re-
fus de chercher véritablement 
un reclassement (au lieu de rem-
plir son obligation à 6 % de per-
sonnes malades/handicapées, le 
ministère de l'Éducation est à 
1,21 %... ).

juridique@sgen.cfdt.fr

ASPECTS JURIDIQUES

La Halde (Haute autorité de 
lutte contre les discrimina-
tions et pour l'égalité) est 
une autorité administrative 
indépendante créée par la loi 
du 30 septembre 2004. Les 
missions de la Halde sont les 
suivantes :

-
tions prohibées par la loi ;

nécessaire ;

bonnes pratiques pour faire 
entrer dans les faits le prin-
cipe d’égalité ;

droits.
Toute personne qui s'estime 
victime de discrimination 
peut la saisir directement, y 
compris les mineurs. Il faut  
consulter le site internet 
www.halde.fr ou envoyer un 
courrier motivé à la Haute 
autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l’éga-
lité, 11, rue Saint Georges, 
75009 Paris.

LA HALDE
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Peux tu d'abord présenter le Clept ?.
C'est un dispositif expérimental de l'Éduca-
tion nationale qui a dix ans. Il est rattaché 
au lycée Mounier (dont la fermeture vient 
d'être annoncée avec une grande bruta-
lité !) dans le quartier de la Villeneuve, à 
Grenoble. Il accueille 100 jeunes à partir de 
15 ans qui ont décroché de l'école depuis 
au moins six mois, et qui veulent repren-
dre une scolarité. Il va de la fin du collège 
jusqu’aux bacs généraux. Une équipe de 
14 professeurs y assure la totalité des fonc-
tions avec un service de 12 heures de face-
à-face pédagogique et 12 heures d'autres 
tâches comme le secrétariat, le tutorat, ou 
le « couloir », qui consiste, notamment, à 
prendre en charge les jeunes qui ne sont 
pas en cours pour des raisons diverses. 
Il n'y a donc pas de cloisonnement entre 
fonctions. Nous ne sommes pas que des 
transmetteurs de savoir mais des adultes 
de référence, qui visent à établir une rela-
tion de confiance entre adultes et jeunes.

Le Clept est il un « espace protégé » ?
Alors que l'environnement n'est pas sim-
ple, il n' y a pas de violence au Clept (deux 
faits de violence entre élèves en 10 ans). 
Les jeunes accueillis ont décroché ou ont 
été décrochés de leur établissement. Ils ont 
souvent subi la violence institutionnelle de 
l'École, la violence d'une orientation subie, 
la violence de leurs pairs. L'entretien avec le 
jeune qui postule permet essentiellement de 
sonder son « volontariat ». Au Clept, le pre-
mier objectif  est de transformer l'envie de 
reprendre en « volonté de ». Le taux d'enca-

drement « adultes / jeunes » est comparable, 
voire inférieur, à celui d'autres structures, car 
il n’y a pas d’autre personnel que les ensei-
gnants. Pourtant, nous devons sans cesse 
justifier notre activité et le rectorat nous fait 
comprendre que « les temps sont durs ».

Comment sont abordées les ques-
tions de citoyenneté au Clept ?
La place de la parole dans le dispositif est 
centrale : le jeune est considéré comme 
un interlocuteur valable. La parole est indi-
viduelle dans le tutorat ou collective dans 
les assemblées générales, les heures de 
vie de classe ou les « groupe de base ». 
Ceux-ci réunissent chaque semaine pen-
dant une heure une vingtaine de jeunes 
de toutes les classes et deux professeurs. 
Le groupe de base est un espace de col-
légialité, de débat, de construction et de 
propositions, qui pourront, par exemple, se 
déployer au cours des semaines « extra-
ordinaires ». Par ailleurs, une initiation à la 

réflexion philosophique est proposée dans 
toutes les classes, collège y compris.

Quels liens entretenez-vous avec la 
vie du quartier ?
Si le quartier est « émotif », le Clept y trouve 
des partenaires utiles et réactifs. Les rela-
tions sont nombreuses avec la maison de 
quartier, l'espace culturel 600, la régie de 
quartier, un médecin, le restaurant d'insertion 
qui permet d'établir des relations très convi-
viales entre les jeunes et le personnel. Avec 
la police par contre, les relations sont quasi 
inexistantes. Ils ne nous connaissent pas.

Quelle analyse fais-tu de la politique 
sécuritaire déclinée à l' école ?
Penser que la crise de l’École s’expliquerait 
par une crise de l’autorité est un leurre. 
De surcroit, la confusion entre autorité et 
autoritarisme est souvent perçue comme 
un aveu de faiblesse. On ne résout rien en 
tentant d’imposer docilité ou soumission. 
Nous, nous cherchons à élever et émanci-
per. Notre autorité se légitime en autorisant 
l'élève à s'autoriser. Cela ne se décrète 
pas mais se construit progressivement, en 
conjuguant le ferme et le souple, la rigueur 
et le souci de justice. Et c’est en ne lâchant 
jamais rien sur nos exigences que nous 
leurs donnons la preuve du respect que 
nous avons de leurs possibilités.

propos recueillis par
Albert Ritzenthaler

www.clept.org.

Marie-Cécile Bloch, fait partie de l'équipe pédagogique du Clept depuis dix ans.
Retour sur une expérience toute entière consacrée aux « décrocheurs ».

CLEPT : COLLÈGE, LYCÉE ÉLITAIRE POUR TOUS

L'EXPÉRIENCE DE MARIE-CÉCILE BLOCH

Les violences à l'école sont un sujet 
d'actualité qui fait l'objet de plusieurs 
publications récentes. Dans sa collec-
tion bien nommée « Regards sur l'ac-
tualité » (n° 363, septembre 2010), la 
documentation française vient de pu-
blier un recueil « Violences et sécu-
rité à l'école ». Sous la signature d'Éric 
Debarbieux ou François Dubet, les ar-
ticles insistent sur la stabilité des inci-
dents graves, même si le ressenti aug-
mente et que la violence quotidienne 
s'immisce dans l'ensemble du système 
scolaire. La vision d'une violence venue 
de l'extérieur est également relativi-
sée par des causes endogènes, liées au 
fonctionnement même de l'institution.

L'ICEM (pédagogie Freinet) s'interroge 
aussi sur « la violence, une fatalité ? » 
dans le n° 198 de sa revue Le Nouvel 
Éducateur (juin 2010). Les nombreux 
articles accordent une place impor-
tante aux expériences et aux pratiques.
Le même mois, la revue Diversité – vil-
le école intégration (n° 161, juin 2010) 
pose plus largement la « question de 
climat... scolaire » et élargit la pers-
pective.

En octobre 2009, Sciences Humaines 
consacrait son dossier à « L'enfant vio-
lent, de quoi parle-t-on ? », évoquant le 
discours des psychologues, le rôle de 
la télé, l'enjeu de la mesure...

Toutes ces revues ont fait appel à 
Cécile Carra a qui on doit un ouvra-
ge récent, Violences à l'école élé-
mentaire, PUF, 2009. Partant des 
témoignages des élèves et des en-
seignants, elle dessine les contours 
de cette violence et surtout les ten-
dances dominantes des réponses 
apportées.
Pour ceux qui veulent aller plus loin, 
le même auteur avait coordonné, en 
2006, le n° 37 de Spirale (revue de re-
cherches en Éducation) sur « Les vio-
lences en milieu scolaire ». La version 
papier étant épuisée, le numéro est 
librement téléchargeable sur spirale-
edu-revue.fr.

REPÈRES

DR
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JOURNÉE MONDIALE 
DES ENSEIGNANTS

À l’occasion de la Journée mondiale 
des Enseignants 2010, le 5 octobre, 
les organisations syndicales françai-
ses adhérentes de l’Internationale 
de l’Éducation ont écrit au président 
de la République pour réclamer un 
autre budget 2011. Cette action 
s’inscrit dans le cadre de la mobilisa-
tion internationale pour l’éducation. 
Un rapport conjoint de l’Organisa-
tion Internationale du Travail et de 
l’Unesco dénonce partout dans le 
monde la réduction des budgets de 
l’éducation et la précarisation du per-
sonnel enseignant. L’IE rappelle que 
dans les contextes de crise économi-
que ou de catastrophes naturelles, le 
rôle des enseignants est primordial 
pour la reconstruction sociale, écono-
mique et intellectuelle. Au moment 
où le monde est confronté à une pé-
nurie sans précédent d’enseignants 
qualifiés, où 10 millions d’ensei-
gnants supplémentaires doivent être 
recrutés et formés pour atteindre les 
objectifs internationaux agréés d’une 
éducation de qualité pour chaque 
enfant, marquer la Journée mondiale 
des Enseignants est un geste de so-
lidarité pour témoigner du rôle des 
personnels d’éducation. 

SOMMET DU G20

L’IE demande que l’éducation soit 
une priorité.
Le prochain sommet du G20 aura 
lieu à Séoul les 11 et 12 novembre. 
L’IE entend transmettre trois messa-
ges clés aux dirigeants mondiaux : 
Premièrement, l’Éducation de qualité 
Pour Tous (EPT), en particulier pour 
les filles, est réalisable dans tous 
les pays. Le secrétaire général des 
Nations Unies, Ban Ki-Moon, a dé-
claré lors de la conférence de révision 
des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement : « une volonté politi-
que est nécessaire pour mobiliser des 
ressources et atteindre les objectifs 
de l’EPT pour 2015. » Deuxièmement, 
le taux de chômage des jeunes repré-
sente un grand risque pour tous les 
pays. Pour y remédier, la stratégie 
pour l’enseignement et la formation 
professionnels présentée en mars 
2009 par les ministres du Travail et de 
l’Emploi du G20 doit être appliquée. 
Troisièmement, des services publics 
de qualité, et notamment pour l’édu-
cation et la santé, sont décisifs pour 
une reprise durable. Étant donné qu’il 
s’agit d’un investissement primordial 
pour l’avenir, l’éducation doit être 
protégée des « stratégies de retrait » 
et des réductions budgétaires.

C 

omment incarner l’Eu-
rope autrement que 
par la monnaie, les 

directives européennes et 
quelques images de som-
mets européens ? Comment 
donner aux élèves une vi-
sion concrète de l’Europe, 
développer une citoyenneté 
européenne et le multicultu-
ralisme ? Comment leur faire 
vivre l’Europe en vrai ? Une 
des réponses est Comenius, 
p rogramme de l ’Un ion 
Européenne qui permet les 
échanges et la coopération 
entre les établissements 
scolaires en Europe, de la 
maternelle au lycée. 
Chaque année, en Europe, 
Comenius relie 11 000 éta-
blissements, 100 000 ensei-
gnants et 750 000 élèves. 
Le programme s’adresse 
également aux parents 
d’élèves, aux organisations 
non gouvernementales, 
aux collectivités territoria-
les. Son budget s’élève à 
près de 910 millions d’euros 
pour  l a  pér iode 2007-
2013. Les projets peuvent 
être financés à hauteur de 
75 % des coûts éligibles et 
jusqu’à 100 % pour certai-
nes actions. Chaque pays 
dispose d’une antenne na-
tionale Comenius ; celle de 
la France est à Bordeaux 

(www.europe-education-
formation.fr/comenius.php). 
Les candidatures doivent 
être déposées avant le 30 
mars de chaque année. 

PARTENARIATS, ÉCHANGES, 
RENCONTRES, FORMATIONS

Comenius propose des parte-
nariats scolaires multilatéraux 
regroupant au moins trois 
États autour d’une thémati-
que commune (arts, scien-
ces, langues, développement 
durable, patrimoine culturel, 
lutte contre l’échec scolai-
re...). Les partenariats stricte-
ment linguistiques sont pos-
sibles entre deux États. La 
durée du partenariat entre les 
enseignants des différents 
établissements est de deux 
ans et prévoit des rencontres 
entre équipes pédagogiques 
et élèves. Comenius propose 
également des formations 
courtes (une à six semaines) 
pour les personnels éducatifs 
dans un pays européen, afin 
de suivre des visites d’étu-
des thématiques, de préparer 
des activités de mobilité, de 
partenariat scolaire, de pro-
jets ou de réseaux. Il propose 
aussi à de futurs enseignants 
européens de devenir assis-
tant-Comenius pour améliorer 
la connaissance d’une langue 

et d’une culture européen-
nes, ainsi que les compéten-
ces pédagogiques. Outre le 
programme de partenariats 
régionaux (Regio), Comenius 
propose depuis cette année, 
l’expérimentation de la mo-
bilité scolaire pour les élè-
ves à partir de quatorze ans. 
Parallèlement à Comenius, 
le programme Leonardo da 
Vinci concerne l’enseigne-
ment professionnel jusqu’au 
baccalauréat. Il propose l’or-
ganisation de stages en en-
treprise en Europe pour des 
élèves en formation initiale. 

DO YOU KNOW 
E-TWINNING ? 

Parmi les dispositifs du pro-
gramme Comenius, e-twin-
ning en est un des plus 
connus. Plus de 101 000 
membres actifs utilisent la pla-
te-forme de réseau social per-
mettant un jumelage éléctro-
nique entre établissements du 
premier et du second degrés 
en Europe. Le portail met à 
disposition des outils person-
nalisables pour enseignants, 
cherchant des partenaires en 
vue de mettre en place des 
projets. Contrairement aux 
autres actions Comenius fi-
nancées, donc répondant à un 
cahier des charges et à des 
critères précis, e-twinning se 
met en œuvre rapidement. 
Plusieurs académies propo-
sent des formations sur ce 
dispositif (www.etwinning.
fr) et des activités dans leur 
région, telles que des enquê-
tes, de nouvelles approches 
en matière d’éducation et des 
campagnes de sensibilisation. 
Toutes les informations 
sur Comenius, Leonardo, 
Erasmus et Grundwig sont 
sur le site de l’agence 
Europe-Éducation-Formation-
France : www.2e2f.fr.

Albert Ritzenthaler

COMENIUS : L’EUROPE EN VRAI

Au-delà d’une monnaie et d’institutions communes, le programme Comenius 
favorise les échanges scolaires dans toute l’Union Européenne.

Il permet à des milliers d’élèves et d’enseignants 
de participer concrètement à la construction européenne.

Le coût des échanges scolaires peut être pris en charge à hauteur de 

75 % par l’Union Européenne.
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e 1er décembre pro-
chain, 90 000 agents 
administratifs, assis-

tantes sociales, infirmières 
et médecins de l’Éducation 
nationale sont appelés à vo-
ter pour leurs représentants 
aux commissions adminis-
tratives paritaires nationa-
les et académiques de leur 
corps. 
Ces élections interviennent 
dans une période où les per-
sonnels administratifs sont 
particulièrement malmenés. 
Les suppressions de postes 
et les restrictions budgétai-
res ont amené une dégra-
dation importante de leurs 
conditions de travail et de la 
qualité du service rendu aux 
usagers.  

10 % DES POSTES 
SUPPRIMÉS

Les suppressions de près 
de 10% des postes adminis-
tratifs en quelques années 
ont provoqué des restruc-
turations de services, sans 
projets cohérents, menées 
dans la précipitation et sans 
concertation avec les per-
sonnels. 

Transfert des tâches des 
inspections académiques 
vers les rectorats, centrali-
sation des services dépar-

tementaux, regroupement 
de circonscriptions d’IEN, 
fusions d’EPLE : tout est 
bon pour supprimer des 
postes. 

Alors que l’informatique 
aurait pu permettre d’amé-
liorer les conditions de travail 
des personnels et le service 
rendu aux usagers, il n’en 
est rien : l’équipement n’est 
pas toujours à la hauteur 
des exigences et si certains 
services sont équipés de 
matériel performant, c’est 
bien loin d’être partout le 
cas. Combien de secrétaires 
d’IEN attendent encore du 
matériel adapté aux moyens 
de communication actuels ?

ABSENCE 
DE FORMATION

Alors que de nouvelles ap-
plications se succèdent pour 
gérer les personnels et les 
crédits, c’est à chacun de se 
débrouiller pour les mettre 
en œuvre. Peu de collègues 
bénéficient d’une formation 
à leur utilisation et quand elle 
existe, il s’agit plus d’une 
simple information rapide au 
fonctionnement d’un nou-
veau logiciel. 
La mise en place de Chorus, 
logiciel interministériel de 
gestion des frais de dépla-
cement des personnels, a 

alourdi considérablement 
la charge de travail. Là où 
il fallait quelques minutes 
pour traiter un dossier, il en 
faut désormais trente. Les 
retards de remboursement 
s’accumulent, provoquant 
l’insatisfaction des usagers.  
Le Sgen-CFDT revendique 
une véritable formation des 
personnels aux nouvelles 
tâches et à l’utilisation des 
logiciels.

REVENDICATIONS 
DU SGEN-CFDT

Quant aux négociations sa-
lariales concernant les per-
sonnels administratifs, elles 
sont en panne. Lors du ren-
dez-vous salarial de juillet 
2010, la CFDT a quitté, avec 
toutes les organisations syn-
dicales, la séance de discus-
sions, rappelant que la valeur 
du point d’indice était l’élé-
ment central et prioritaire 
en matière salariale dans la 
Fonction publique et dénon-
çant le gel des salaires pour 
l’année 2011. 
La CFDT Fonction publique 
revendique une véritable re-
fonte des grilles et non des 
mesures de replâtrage. 
Les personnels ont besoin 
d’être respectés et recon-
nus. Cela passe par la mise 
en place de concertations  
avec eux pour que les évolu-
tions se fassent à partir d’un 
diagnostic partagé.
L’amélioration des conditions 
de travail ne peut être réelle 
que si elle s’effectue au plus 
près des lieux de travail des 
agents. Le Sgen-CFDT re-
vendique la mise en place 
de CHSCT dans les établis-
sements, lieux d’échange et 
de confrontation entre l’em-
ployeur et les représentants 
des personnels.

Michelle Zorman

ÉLECTIONS ET 
CONDITIONS DE TRAVAIL

Élections dans les Directions dé-
partementales interministérielles 
et les Directions régionales de la 
jeunesse, des sports et de la cohé-
sion sociale.
Les agents de Jeunesse et Sports  
qui travaillent dans les services dé-
concentrés ont voté le 19 octobre 
pour désigner leurs représentants 
aux Comités techniques paritaires 
dans les DDI et dans les DRJSCS. 
Les résultats de cette consultation 
ne sont pas pas encore connus, 
mais il était plus que temps que 
ces comités techniques se mettent 
en place tant la mise en œuvre 
de la réorganisation administra-
tive territoriale de l’État, dans le 
cadre de la RGPP, s’est faite dans 
des conditions inacceptables pour 
les personnels. Avec les autres 
fédérations CFDT concernées, le 
Sgen-CFDT se mobilise pour que 
les personnels soient respectés et 
que leurs revendications soient 
entendues. De nombreuses ques-
tions ont été en effet laissées en 
suspens à cause de la volonté 
d’avancer à marche forcée du gou-
vernement. L’harmonisation des 
rémunérations et indemnités, le 
respect des missions des agents 
lorsque de nouvelles organisations 
du travail se mettent en œuvre et 
l’amélioration des conditions de 
travail ont été au cœur des reven-
dications de la CFDT lors de ces 
élections. En effet, chaque agent 
paie au quotidien le prix de cette 
réforme précipitée : la question  
des locaux de travail a été traitée 
au mépris de l’intérêt des agents, 
l’informatique n’a pas été conçue 
pour un fonctionnement intermi-
nistériel et l’évolution de la mes-
sagerie s’est parfois révélée cau-
chemardesque : communications 
internes et externes dégradées, 
pertes de données, blocages et ra-
lentissement des transmissions.
Les questions d’emplois, du re-
cours à la précarité seront égale-
ment à l’ordre du jour des comi-
tés techniques. La mise en œuvre 
de cette réorganisation a d’abord 
eu pour fonction de permettre 
au gouvernement la suppression 
d’emplois orchestrée par le non-
remplacement d’un fonctionnaire 
sur deux. Pour la CFDT, il est impé-
ratif qu’un travail approfondi soit 
fait en CTP sur les missions, l’orga-
nisation et le fonctionnement des 
services et que les moyens et les 
effectifs soient mis en adéquation 
avec les missions que les usagers 
attendent des services publics de 
proximité.

UN AUTRE REGARD SUR NOS MÉTIERS
ÉLECTIONS DU 1ER DÉCEMBRE 2010

Le 1er décembre, les personnels administratifs, sociaux et de santé
de l’Éducation nationale sont appelés à désigner leurs représentants. 
Très investi dans la campagne électorale, le Sgen-CFDT met en avant 

les conditions de travail et la reconnaissance des personnels.
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IN IT IAT IVES

Qu’est-ce que le CTPS ?
C’est une nouvelle instance 
paritaire, créée en 2009, 
dans laquelle les personnels 
des services déconcentrés 
(rectorats et inspections aca-
démiques) sont représentés. 
Les élections se sont dérou-
lées en février dernier et le 
Sgen-CFDT a obtenu 2 sièges 
parmi les 10 représentants 
des personnels à Créteil. On 
y discute des moyens et de 
l’organisation des services, 
du temps de travail et de 
tout ce qui fait le quotidien 
du travail des personnels. 
Deux réunions se sont te-
nues, en mars et en octobre. 
Après la mise en place des 
règles de fonctionnement du 
CTPS, une présentation de 
la structure de l’emploi dans 
les services et des projets de 
réorganisation des services a 
été faite par l’administration. 
Le Sgen-CFDT est intervenu, 
notamment, sur la situation 
de l ’ inspection académi-
que de Melun, où beaucoup 
d’agents ont des malaises 
depuis la rénovation des bâti-
ments et sur la formation des  
personnels.

Comment préparez-vous 
ces réunions ? 
Avant, nous contactons  les 
collègues des différentes 
structures pour connaitre 
les sujets qui les préoccu-
pent, soit individuellement, 
so i t  dans  le  cadre  des 
heures mensuel les d’ in -
formation syndicale. Nous 
préparons collectivement, 
dans la section du Sgen-
CFDT, les questions à po-
ser à l’administration et nos  
interventions.  
 
Quel bilan tires-tu de la 
mise en place d’un CTPS ? 
C’es t  l a  p remiè re  fo i s 
qu’existe une instance dans 
laquelle les personnels des 
services déconcentrés sont 
représentés. L’administration 
commence à nous recon-
naitre, à nous écouter. Mais 
nous restons insatisfaits par-
ce qu’il n’y pas pas de véri-
table dialogue, les thèmes 
proposés par les organisa-
tions syndicales ne sont pas 
repris par l’administration et 
nous n’avons pas de répon-
ses aux questions que nous 
posons. 

Quels sont vos axes de tra-
vail ? 
Il faut maintenant que le 
CTPS devienne une véritable 
instance de dialogue et de 
concertation. Pour cela, nous 
devons identifier les besoins 
des collègues, formaliser nos 
propositions et exiger des ré-
ponses de l’administration. 
Nous travaillons sur le quoti-
dien des personnels : la res-
tauration, le stationnement, 
l’équipement des bureaux, 
l’adaptation aux nouvelles 
missions et les besoins en 
formation. 

Que penses-tu de la forma-
tion des représentants du 
Sgen-CFDT aux CTPS ? 
J’ai apprécié de rencontrer 
les autres mandatés des 
académies. Nous avons eu 
une formation de fond sur 
les textes réglementaires 
pour être mieux armés pour 
discuter des différents su-
jets avec l’administration. 
Un temps important a aussi 
été consacré à la préparation 
pratique des réunions : ap-
prendre à prendre la parole, 
prendre des notes pendant 
la réunion, préparer matériel-
lement la réunion, faire un 

compte rendu. Il n’est pas 
facile d’oser parler d’égal à 
égal avec la hiérarchie. Ces 
journées permettent de se 
sentir moins isolé, de com-
parer les différents modes 
de fonct ionnements,  de 
voir plus clair sur ce qu’on 
fait et surtout de prendre  
confiance.

En quoi ces CAP sont-elles 
complémentaires avec le 
CTPS ?
Dans le CTPS, nous repré-
sentons des personnels avec 
des métiers et des statuts 
très différents, mais qui tra-
vaillent dans le même lieu, 
alors que les CAP discutent 
des situations individuelles 
d’une seule catégorie de per-
sonnels. Il est important de 
faire lien entre les situations 
individuelles, l’évolution des 
métiers et les changements 
de statut qui vont avec. On 
retrouve, dans les fonctions 
de représentant en CTPS et 
élu en Capa, les mêmes posi-
tionnements du Sgen-CFDT : 
la volonté de négociation et 
de dialogue social. 

Propos recueillis
par Michelle Zorman

CANDIDAT AUX ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Vincent Albaud est l’un des deux mandatés du Sgen-CFDT au Comité technique paritaire spécial (CTPS) 
du rectorat de Créteil. Depuis septembre 2008, il travaille à la division des personnels enseignants 

de cette académie. Il est aujourd’hui candidat aux commissions administratives paritaires 
des attachés d’administration. Comment envisage-t-il le mandat de représentant des personnels ?

Le 16 novembre, tous 
les personnels des Crous 
sont appelés à voter pour 
élire leurs représentants 
au Comité technique pari-
taire central des Crous et 
du Cnous. Cette élection 
concerne plus de 13 000 
ouvriers, administratifs, per-
sonnels de santé et sociaux. 
Cette élection sur sigle de-
vrait permettre au Sgen-
CFDT de conforter sa présen-
ce dans le réseau des Crous. 
En 2007, le Sgen-CFDT avait 
obtenu 1 siège et près de 
11 % des voix. Ce scrutin se 
déroule dans un climat de 

fortes tensions syndicales 
entre la CGT Crous et les 
équipes du Sgen-CFDT. En 
effet, refusant les orienta-
tions de la direction de la 
CGT Crous qui envoient les 
salariés dans le mur et fait 
courir le risque de mettre 
les Crous en péril, quelques 
équipes de la CGT ont choisi 
de rejoindre la CFDT. Les res-
ponsables fédéraux du Sgen-
CFDT en charge des Crous 
ont multiplié les réunions 
d’heures mensuelles infor-
mations syndicales dans les 
restaurants universitaires et 
les cités U. 

ÉLECTIONS DANS LES CROUS
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Vincent Albaud dans l’immeuble des fédérations CFDT.




