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Imposons un 

changement de cap 

Les élections municipales ont été marquées par 
une forte abstention, notamment des jeunes et 
des catégories populaires, et des scores très élevés 
de l’extrême-droite. Au-delà des enjeux locaux, 
les résultats sanctionnent une politique 
gouvernementale qui ne répond pas aux attentes 
sociales et que nous ne cessons de dénoncer et 
combattre. 
Les idées portées par l’extrême droite sont 
tournées contre les salariés et en aucune manière 
elles ne sont la solution aux questions de 
chômage, d’emploi et de réduction des inégalités. 
Malgré la douloureuse expérience que nous 
avons connue dans le Var avec le FN à Toulon, 
l’actualité montre qu’il nous faut poursuivre 
inlassablement notre activité syndicale pour faire 
entendre une autre voix. 
  
Le gouvernement reste sourd aux revendications 
portées par les salariés et continue à s’enfoncer 
dans une austérité qui n’a fonctionné nulle part 
ailleurs en Europe. Ce faisant, il brade les acquis 
sociaux, comme le précédent, augmentant la 
colère de celles et ceux qui luttent pour plus de 
justice sociale et de solidarité. Si la réduction des 
cotisations patronales créait de l’emploi, ça se 

saurait depuis le temps ! Si la baisse des dépenses 
publiques était la solution, ça se saurait tout 
autant… Le pouvoir d’achat est un élément clé 
de la relance. 
 
Il est nécessaire de changer de cap. Changer les 
personnes ne suffira pas. Nous ne pouvons pas 
laisser ce gouvernement poursuivre sa politique 
de casse des services publics, de baisse des 
dépenses publiques, de poursuite du gel du point 
d’indice, d’augmentation des cotisations. La 
mobilisation de chacun d’entre nous est 
nécessaire. 
 
Le SNUipp-FSU réaffirme la nécessité d’une 
journée nationale d’action dans la Fonction 
publique, y compris sous la forme d’une grève 
dans le cadre unitaire le plus large,  pour exiger 
l’augmentation des salaires et des pensions et le 
développement de l’emploi public. Poursuivons 
tous ensemble ! 

Emmanuel TRIGO 

Membre du  

Bureau départemental 

du SNUipp-FSU Var 

L’édito 

Toulon, 18 mars 
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Action 

Après le 18 mars, poursuivons ! 
Après cette journée de grève, le SNUipp-FSU estime nécessaire de poursuivre la 
mobilisation unitaire. 

Le Pacte de responsabilité, initié par le 
gouvernement, qui entraîne 30 milliards 
d’exonérations de cotisations sociales 
patronales et donc une nouvelle diminution 
des dépenses publiques est inacceptable. 
De plus, 50 milliards au total de baisse des 
dépenses publiques sont programmées sur 
les trois prochaines années aggravant ainsi 
les politiques d’austérité. 
 
La journée interprofessionnelle de 
mobilisation du 18 mars a permis de 
réaffirmer notre volonté d’un changement 
de cap. Le SNUipp, avec la FSU, entend 
poursuivre dans une démarche syndicale la 
plus large possible ses actions pour 
contraindre le gouvernement à réorienter 
ses choix en matière économique et 
sociale. Il cherchera pour cela les 
conditions de mobilisations qui rassemblent 
massivement les personnels. Les retraités 
comme les actifs sont touchés par les 
politiques d’austérité. L’absence de 
revalorisation des pensions au 1er avril et la 
fiscalisation de la majoration pour 3 enfants 
vont se traduire par des pertes de pouvoirs 
d’achat. Le SNUipp-FSU appelle les 

retraités à s’associer massivement aux 
initiatives d’actions unitaires. 
 
Par ailleurs, le SNUipp-FSU sera attentif 
aux formes et conditions de convergence 
permettant l'échange et la mobilisation de 
forces syndicales, associatives et 
politiques, en lien avec son projet syndical. 
 
Le SNUipp-FSU, avec la FSU, a participé à 
la manifestation du 4 avril à Bruxelles 
organisée par la CES en faveur d’un plan 
européen pour l’investissement, une 
croissance durable et des emplois de 
qualité.  
Il appellera à faire du 1er mai un grand 
rendez-vous de revendications sociales 
dans l'unité la plus large possible.  

 
La Fonction Publique comme les services 
publics sont créateurs de richesse et 
participent au développement de l’activité 
et de l’attractivité de notre pays. Plus que 
jamais ils doivent être soutenus et 
développés. La reconnaissance du travail 
des agents de la fonction publique ne peut 
plus attendre. 
 
La poursuite du gel du point d’indice, 
l’augmentation des cotisations, les 
annonces de réduction des dépenses 
publiques et les perspectives restreintes de 
négociations salariales ne sont pas 
acceptables. Le SNUipp-FSU poursuit sa 
campagne d’informations et 
d’argumentaires sur ses revendications.  
 
Il réaffirme la nécessité d’une journée 
nationale d’action dans la Fonction 
publique, y compris sous la forme d’une 
grève dans le cadre unitaire le plus large,  
pour exiger l’augmentation des salaires et 
des pensions et le développement de 
l’emploi public. 

« 50 milliards au total de baisse 
des dépenses publiques sont 

programmées sur les trois 
prochaines années aggravant 

ainsi les politiques d’austérité. » 

Vous aimez le 

service 

public ? 
 

Dites le et 

rejoignez 

nous ! 

www.facebook.com/fiers.du.service.public 

Toulon, 18 mars 
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Action 
Carte scolaire et rentrée 2014 
Une dotation qui ne permettra pas d’améliorer la situation des écoles varoises. 
La question des 60 000 créations de postes promises est posée. 

Action 
Elections municipales dans le Var 
Le SNUipp-FSU du Var mobilisé contre les discriminations et vigilant sur les projets 
éducatifs des communes gérées par le FN. 

Dans un contexte européen marqué par 
la remontée de courants d’extrême 
droite, la France n’est pas épargnée 
comme en témoignent les dernières 
élections municipales qui font suite à de 
n o m b r e u s e s  m o b i l i s a t i o n s 
r é a c t i o n n a i r e s ,  x é n o p h o b e s , 
homophobes, sexistes, racistes et 
antirépublicaines. 
L’absence d’alternatives à la crise, 
l’aggravation de la situation sociale subie 
par les salariés de toutes origines, du 
privé comme du public, mais aussi par 
les chômeurs, les jeunes et les retraités 
fournissent un terreau exploité par 
l’extrême droite, surtout dans le Var. 
Le SNUipp-FSU du Var reste mobilisé 
contre les discriminations et pour la 
défense du service public d’éducation.  
Nous nourrissons les plus vives 
inquiétudes sur le désengagement de 
l’Etat en matière d’éducation dans le 
cadre de la réforme des rythmes 
scolaires qui mène les enfants de trois 
communes varoises à être pris en 

charge dans des dispositifs gérés et 
pilotés par des municipalités FN à 
Fréjus, Le Luc et Cogolin. Des élèves 
qui seront sous la responsabilité des 
personnels recrutés par les communes 
pendant le temps périscolaire, comme le 
prévoit la loi Peillon. Cette même Loi que 
nous combattons depuis des mois et qui 
précise que  les activités périscolaires 
peuvent faire appel à une large diversité 
d'intervenants comme des personnels de 
droit privé par exemple. Les mairies ont 
également la possibilité d'établir des 
conventions de partenariat avec des 
associations. 
Nous avons déjà connu les affres de la 
gestion FN à la municipalité de Toulon et 
réaffirmons tout notre soutien aux 
personnels et aux familles des trois 
communes concernées : le SNUipp-FSU 
du Var  poursuit son combat pour 
défendre l’Ecole de toutes et tous, dans 
un monde plus juste et plus solidaire. 

Les 50 Milliards annoncés de 
réductions des dépenses publiques 
devront trouver un levier de 
financement. La question de la remise 
en cause de la création de 60 000 
postes sur la durée du quinquennat est 
de fait posée. 
Or, au moment des opérations de 
cartes scolaires, on voit déjà que trop 
souvent les dotations ne permettent 
pas ou seulement en partie, de 
répondre à la seule hausse 
démographique. C’est le cas dans le 
Var. 
L’amélioration qualitative attendue est 
souvent inexistante et entre en 
concurrence avec les ouvertures de 
classes dont les effectifs continuent 
d’augmenter. Pour faire réussir tous les 
élèves, la transformation de l’école est 
plus que jamais indispensable. 
L’allègement du nombre d’élèves par 
classe, les remplacements, les RASED,  
l’éducation prioritaire, les décharges de 
direction, la formation continue, le 
« plus de maîtres que de classes », la 
scolarisation des moins de 3 ans, … 
nécessitent un réel engagement 
budgétaire.  

L’ensemble des opérations de carte 
scolaire aura lieu après les élections 
municipales dans des délais 
rapprochés. Le SNUipp-FSU est très 
largement intervenu lors du comité 
technique paritaire du Var pour mettre 
en avant la réalité des moyens 
insuffisants et les besoins nécessaires. 
Il conviendra de poursuivre les  

interventions syndicales avec votre aide 
et les informations que vous ferez 
remonter au SNUipp-FSU du Var. Le 
détail des mesures d’ouvertures et 
fermetures de postes pour la rentrée de 
septembre est disponible sur le site 
internet du syndicat (http://83.snuipp.fr) 
et sera publié dans le bulletin du mois 
de Mai. 

Action à La Seyne le 20 mars devant le groupe scolaire Victor Hugo. 
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Action 

Pour une reconnaissance 
pleine et entière du  
métier d’AVS. 
Signez et faites signer la pétition !. 

Le 22 août, un pas a été 
franchi dans le dossier de 
la professionnalisation 
des AVS. Le premier 
ministre a annoncé la 
reconnaissance d'un 
métier d'«accompagnant 
» des élèves handicapés 
et la « fin de la précarité 
» pour les auxiliaires de 
vie scolaire (AVS). 
A la rentrée, 2000 AVS-
AED ont été prolongés de 
10 mois. A compter de 
l’été 2014, les AVS-AED 
ayant totalisé 6 ans de 
mission AVS, devraient 
se voir proposer un CDI 
de droit public sous 
certaines conditions . 
Mais dans nos écoles 
près de 2/3 des AVS 
embauchés sous contrat 
aidé, de type CUI-CAE, 
ne sont pas concernés 

directement par ces 
mesures car embauchés 
sous contrat aidé, de type 
CUI-CAE, créant ainsi de 
fait une nouvelle injustice.  
S i ,  g r â c e  a u x 
interventions du SNUipp-
FSU, des mesures 
transitoires ont été prises, 

le nouveau métier ne 
verrait le jour au mieux 
qu'à la rentrée 2015. 
Mais cela ne satisfait 
toujours pas à notre 
demande de création 
d'un véritable emploi 
s o u s  s t a t u t  d e 
fonctionnaire ouvert à 
tous ceux qui ont exercé 
cette mission. 
Pour le SNUipp-FSU, on 
ne peut en rester là. Il 
faut poursuivre et 
amplifier la bataille pour 
une reconnaissance 

pleine et entière du 
métier d'AVS, un métier 
qui a su démontrer 
depuis plus de 20 ans 
s o n  u t i l i t é  p o u r 
accompagner la scolarité 
des élèves en situation 
de handicap dans nos 
écoles. 

Les AVS, une longue histoire 
 
1982 : 1ère embauche d'une AVS… par des parents. 
 

1986 : 1ères expérimentations d’accompagnement scolaire dans les 
Bouches-du-Rhône et dans la Sarthe. 
 

1996 : Naissance de la FNASEPH (Fédération Nationale pour 
l’Accompagnement Scolaire des Elèves Présentant un Handicap) qui 
fédère des associations centrées sur l’accompagnement scolaire. 
 

2001 : 1300 AIS (Auxiliaires d’Intégration Scolaire) en France. 
 

2003 : Reprise des AVS associatifs par l’éducation nationale Création des 
assistants d’éducation (Loi n° 2003-400 du 30 avril 2003). 
 

2003-2004 : près de 6000 AVS en France. 
 

2005 : Loi du 11 février 2005 sur les personnes en situation de handicap. 
 

2006 : Mise en place à l’EN des EVS (contrats aidés CAE CAV) suite à la 
loi de cohésion sociale. 
 

2009 : Mise en place d’un groupe de travail avec le Ministère de 
l’Éducation nationale sur la professionnalisation des AVS. 
 

2011 : Conférence nationale du handicap : Promesses non tenues de 
Nicolas Sarkozy sur la pérennisation, la professionnalisation et la fin des 
contrats aidés. 
 

2012 : Décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012 relatif à l’aide individuelle 
(AVS-i) et à l’aide mutualisée (AVS-m) apportées aux élèves handicapés 
qui introduit la notion d’aide mutualisée. 
 

2013 : Rapport de Pénélope Komitès qui préconise le temps plein pour les 
AVS, un diplôme et une formation 
 

2013 : Annonces ministérielles sur la formation, le diplôme et le statut en 
CDI pour une partie des AVS : près de 65 000 AVS (de tout type) pour près 
de 120000 élèves accompagnés dans le premier et le second degré 

Actuaité 
 

Nouveau ministre  
Le SNUipp-FSU demande à être 
reçu rapidement. 
 

Pour succéder à Vincent Peillon, c’est Benoit 
Hamon qui a été choisi pour diriger un grand 
pôle regroupant l’éducation, l’enseignement 
supérieur, la recherche. 
Le SNUipp-FSU demande à être reçu 
rapidement par le nouveau ministre. Pour le 
syndicat, cette nouvelle nomination doit être 
synonyme d’améliorations concrètes pour 
l’Ecole et les enseignants. La priorité au 
primaire tout juste amorcée ne doit pas tomber 
aux oubliettes. Si des dossiers ont avancé, de 
gros chantiers restent encore devant nous : les 
programmes, la maternelle, la formation 
continue, l’amélioration des conditions 
d’exercice du métier, les salaires et les 
carrières des PE (ISAE...), le réexamen du 

dossier des rythmes scolaires... 
Transformer l’école est plus que jamais 
d’actualité. Pour ce faire, il faudra bien y 
consacrer les moyens nécessaires et s’appuyer 
sur le professionnalisme et l’engagement de 
ceux qui font l’école au quotidien. Aujourd’hui, 
les enseignants du primaire sont en attente de 
confiance et de moyens. C’est avec eux que 
notre école doit avancer pour faire réussir tous 
les élèves. 

Métier 
M@gistère 
Le SNUipp-FSU durcit le ton. 
 
Les dotations en postes pour la rentrée 
2014 ne permettront pas de rétablir une 
formation continue ambitieuse. Dans ce 
contexte, le SNUipp-FSU n’acceptera 
pas que Magistère se substitue à la 
formation continue. Le dispositif 
Magist@re, dont la mise en œuvre s’est 
faite dans l’urgence sans être finalisée, 
pose de nombreux problèmes. Le 
SNUipp-FSU le dénonce. Il exige des 
réponses sur les aspects déontologiques 
qui relèvent de la confidentialité (horaires 
de connexion, contrôle à distance …) et 
sur les choix pédagogiques et 
didactiques des modules et leurs 
origines, qui doivent être transparents et 
concertés. Pour le SNUipp-FSU aucun 
enseignant ne peut être contraint à 
participer à M@gistère. L’inscription  doit 
se faire sur la base du volontariat. Les 
quizz et tableaux de bord n’ont pas 
d’obligation à être remplis et ne peuvent 
être demandés lors des inspections. Les 
enseignants sont appelés dans ce cadre 
à utiliser du matériel personnel : le 
SNUipp-FSU continue de réclamer une 
prime d'équipement 



S
N

U
ip

p
-F

S
U

 A
v

ri
l 
2

0
1
4
 P

a
g

e
 5

 

Professionnalisation : personne ne doit rester sur la touche ! 
 

Si, avec les mesures annoncées en tout début d’année scolaire, un premier pas a été franchi pour la 

professionnalisation des AVS, il y a loin de la coupe aux lèvres : 

Les premiers CDI ne seront signés qu’au début de l’été et pour les seuls Assistants d’Education ayant 

totalisé 6 années de mission d’accompagnement. Au rythme actuel, il faudra plusieurs années pour que la 

totalité des AVS-AED soient embauchés en CDI. 

Le CDI ne correspond pas au statut de fonctionnaire, seul à même d’apporter des garanties suffisantes en 

termes de niveau de recrutement, de qualification, de progression de carrière et de protection des 

salariés. 

Plus de la moitié des personnels actuellement en poste, et même les deux tiers dans les écoles ne sont 

pas directement concernés, car dépendant des contrats aidés. 

Aucun AVS ne doit rester sur la touche ! De réelles perspectives de pérennisation et de 

professionnalisation doivent être apportées à tous les personnels en poste, quels que soient leurs statuts. 

Pétition pour les AVS 

NOM PRENOM FONCTION COMMUNE SIGNATURE 

     

A renvoyer au SNUipp-FSU du Var. 
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Action 
CAPD du 13 mars : compte-rendu SNUipp-FSU. 
Formation CAPA-SH et questions diverses. 

Après lecture de la déclaration liminaire du SNUipp-FSU, la 
CAPD s’est réunie en présence de 11 élus du SNUipp-FSU et 4 
du Se. 
Un débat a lieu entre le DASEN et vos élus SNUipp-FSU à 
l’issue de la lecture de notre déclaration sur la refondation de 
l’Ecole. Le DASEN nous a répondu qu’il fallait prendre la 
refondation dans sa globalité et que le traitement de la difficulté 
scolaire avait totalement sa place dans cette refondation. Le 
SNUipp-FSU a une fois de plus dénoncé la méthode de travail 
du ministère sur la question et les dotations de postes qui 
restent pour nous le point central tant pour l’amélioration de nos 
conditions de travail que pour de meilleures conditions 
d’apprentissage pour les élèves. 
 

Formation CAPA-SH 2014/2015 
Les départs en stage CAPA-SH ont été examinés : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au regard des besoins et des postes vacants, le SNUipp-FSU a 
demandé que toutes les candidatures avec avis favorables 
soient retenues. 
 
* : pour l’option B, le DASEN étudie encore la possibilité d’un 
éventuel départ. Pour l’option E : les 2 départs sont 
conditionnés à la réussite aux épreuves du CAPASH 2013 de 2 
collègues le présentant cette année en candidats libres (ces 2 
collègues sont pour l’heure retenus pour un départ sur l’option 
D) et si la formation E est ouverte dans l’académie. 
 
Le SNUipp-FSU est intervenu pour dénoncer le signal 
contradictoire envoyé depuis la DSDEN du Var ne retenant à 
priori personne pour une formation en option E ou option G 
alors que le ministère a annoncé dans le cadre du chantier 
métier la nécessité de former les membres du RASED. Le 
SNUipp-FSU a dénoncé les budgets insuffisants alloués à ces 
formations. Même si tous les détails ne sont pas réglés, il 
semblerait que ces formations se déroulent à l’ESPE de 
Draguignan. Elles débuteront le lundi suivant le mouvement soit 
le lundi 23 juin 2014. 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Ancienneté dans l’école pour les postes défléchés 
Le SNUipp-FSU est une fois de plus revenu sur cette question 
là. Pour nous, les collègues sur des postes fléchés sont des 
adjoints comme les autres. En cas de défléchage, ils doivent 
conserver leur ancienneté dans l’école. Le DASEN maintient sa 
décision. Leur ancienneté dans l’école repartira donc de zéro en 
tant qu’adjoint "standard". Le SNUipp-FSU a clairement signifié 
son opposition. 
 
� Postes bloqués pour le mouvement 
Le DASEN nous a annoncé qu’il devrait y avoir environ 95 
postes bloqués pour les lauréats du CRPE 2014 "anticipé" (les 
contractuels de cette année). Le SNUipp-FSU a une fois de plus 
rappelé son opposition à voir des postes réservés. Vos élus du 
SNUipp-FSU ont poussé le DASEN a reconnaitre que 95 
compléments de service à 1/2 temps ( décharges de direction, 
syndicales ou temps partiels) seraient récupérés pour affecter 
les lauréats du CRPE 2014. Le SNUipp-FSU a demandé que 
ces nouveaux collègues soient exclusivement utilisés pour 
remplacer des collègues partant en formation continue comme 
cela se faisait du temps des PE2. Le DASEN annonce que ce 
n’est pas compatible avec la circulaire nationale. Le SNUipp-
FSU Var interviendra dans les meilleurs délais auprès du 
ministère. 
 
� Renouvellement des EVS 
Le SNUipp-FSU est une fois de plus revenu à la charge sur la 
question de renouvellement de contrats d’EVS. Le Secrétaire 
Général nous annonce que toutes les personnes pouvant être 
renouvelées le seront. En revanche, il n’y aura aucun nouveau 
recrutement. Le SNUipp-FSU sera extrêmement vigilent sur le 
sujet. N’hésitez pas à nous contacter. 
 
� Autre question DUER numérique 
le SNUipp-FSU a rappelé que cette question avait été réglée 
lors du dernier CHSct et que les textes exigeaient la présence 
d’un DUER mais ne précisaient aucunement sa forme. Les 
collègues qui souhaitent par conséquent garder le DUER papier 
peuvent parfaitement le faire et auront tous le soutien du 
SNUipp-FSU. N’hésitez pas à nous contacter le cas échéant. 

option 
Vacants sept 

2014 
Candidatures départs 

A 3 1 0 

B 2 1 0* 

C 0 1 0 

D 32 12 7 

E 10 6 2* 

F 11 4 4 

G 4 1 0 

Vos élu-e-s du personnels SNUipp-FSU 

      

 

 
      

TRIGO Emmanuel 

Elémentaire Carnot  

Toulon 

BOURRELY Sylvie 

Maternelle Gd chênes  

Rocbaron 

TURCO Cédric 

Elémentaire Hugo 

La Seyne 

FAVENNEC Maude 

Titulaire Secteur  

Toulon 2 

LE NORMAND Céline 

Directrice élé Mistral  

Toulon 

GIUSIANO Julien 

TRB élé Mistral  

Sollies Pont 

JOUAS Isabelle 

Maternelle Font Pré  

Toulon 

KERIEN Clément 

Titulaire Secteur 

Brignoles 

BURLANDO Marie-Pierre  

Primaire  

Entrecasteaux 

JACQUET Virginie 

TRB élé Aicard  

Toulon 

Isabelle DELAUTEL 

Directrice Segpa 

Le Luc 

Daniel MADIE 

Directeur élé Muraire 

Toulon 

Hors classe 
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Permanences Mouvement du SNUipp-FSU 

Lundi 14 avril de 17h à 18h Ecole mater. Guynemer Hyères 

Lundi 14 avril de 17h à 18h Ecole élém. Ste Anastasie 

Mardi 15 avril de 17h à 18h Ecole primaire Le Rialet Cogolin 

Mardi 15 avril de 17h à 18h Ecole élém. Mistral Sollies Pont 

Mardi 15 avril de 17h à 18h Ecole élém. Hugo La Seyne 

Mercredi 16 avril de 9h à 17h Siège du SNUipp-FSU La Valette 

Mercredi 16 avril de 10h à 13h Ecole primaire La Tour Brignoles 

Jeudi 17 avril de 17h à 19h Ecole elem Mistral Toulon 

Vendredi 18 avril de 16h30 à 18h Elem Cousteau Sanary 

Vendredi 18 avril de 16h30 à 18h Ecole élém. La Ferrage Fayence  

Vendredi 2 mai de 9h à 17h Siège du SNUipp-FSU La Valette 

Jeudi 17 avril de 17h à 18h Ecole elem J. Moulin St Maximin 

Vendredi 18 avril de 17h à 18h Ecole élém. Eucalyptus Fréjus 

La permanence du SNUipp-FSU  
au siège du syndicat est ouverte 
de 8h30 à 17h  
le lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
ainsi que le mercredi de 9h à 12h. 
 
Immeuble Le Rond Point 
Avenue Curie La Valette 

SPECIAL MOUVEMENT 2014 

Tu es perdu pour 

le Mouvement ? 

Non, grâce 

au SNUipp ! 

Toulon, 18 mars 
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« Manager ou servir ? Le travail enseignant » 
 

ESPE Draguignan (ex IUFM)  

le 22 mai 2014 
 

Inscription avant le 22 avril 
au 04.94.20.87.33  

Stage syndical ouvert à toutes et tous 

Débattre, construire, agir ! 

 

Participez à la réunion de votre choix 

Nous avons des devoirs mais aussi 
des droits. Faisons les vivre ! 
 

Une attestation de présence sera remise à chaque 
participant afin qu’il puisse déduire ces 3 heures de 
toutes les heures hors temps de présence élèves. 
 
A l’ordre du jour : actualité éducative et sociale, 
réactions dans vos écoles et suites à donner. 

Réunions d’info syndicale sur 

le temps de travail Mercredi 14 mai : Elem Muraire Toulon 9h/12h 
Mercredi 21 mai : Elem Ste Anastasie 9h/12h 
Mercredi 21 mai : Elem P. Barles St Maximin 13h30/16h30 
Mercredi 28 mai : ESPE Draguignan (ex IUFM) 9h/12h 

Vous pouvez participer à  2 

réunions de votre choix 

dans l’année scolaire. 

Francis Vergne  
(chercheur  à l’institut de recherche de la FSU) 
 
Ce qui ressemble aujourd'hui à un sabotage de l'école - 
suppressions de classes, réduction des effectifs enseignants et 
appauvrissement de la condition enseignante - ne suffit pas à 
caractériser la mutation historique de l'école. Celle-ci ne joue plus 
seulement une fonction dans le capitalisme, comme l'ont montré les 
analyses critiques des années 1970 : elle se plie de l'intérieur à la 
norme sociale du capitalisme. L'« employabilité » est le principe et 
l'objectif de la normalisation de l'école, de son organisation et de sa 
pédagogie. L'école devient peu à peu un système hiérarchisé 
d'entreprises productrices de « capital humain » au service de l'« 
économie de la connaissance ». 

 
 
 
Elle cherche moins à transmettre une culture et des savoirs qui 
valent pour eux-mêmes qu'elle ne tente de fabriquer des individus 
aptes à s'incorporer dans la machine économique. Les effets 
inégalitaires de la concurrence, la mutilation culturelle introduite par 
la logique des « compétences » ou la prolétarisation croissante du 
monde enseignant révèlent la perte d'autonomie de l'école par 
rapport au nouveau capitalisme et aux luttes des classes sociales 
autour de l'enjeu scolaire. 
 
Lien vers vidéo :    

http://www.snuipp.fr/Francis-Vergne-La-rentabilite  

Avec le SNUipp-FSU Faites vivre
 vos droits ! 

RISTT SPECIAL MOUVEMENT 2014 

 
 

Mercredi 16 avril  
13h30 16h30 

 

ESPE Draguignan (ex IUFM) 


