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Faire réussir tous les élèves constitue notre 
engagement quotidien et la mission qui nous est 
confiée par la nation. Depuis deux ans, nous 
attendons les moyens concrets pour répondre à 
cette ambition.  Or, le ministère a choisi de 
donner la  priorité à une réforme des rythmes 
comme levier principal de la lutte contre l'échec 
scolaire et de la réduction des inégalités. Tout a 
été fait à l'envers. En étant soumise à la volonté 
des municipalités guidées par les contraintes du 
périscolaire et de leurs capacités inégales de 
financement, cette réforme relègue au second 
plan le temps de l’école pour les élèves et la prise 
en compte des demandes des enseignants. Il est 
incompréhensible que la révision des temps et 
celle des programmes scolaires (repoussée à 2015 
pour la maternelle et 2016 pour l’élémentaire) 
n’aient pas été traitées ensemble.   
On reste donc encore loin d’une réforme qui 
permette de construire un projet cohérent pour 
la réussite des élèves, recueillant l’adhésion de la 
communauté éducative. Les difficultés 
rencontrées cette année (inégalités territoriales, 
non gratuité, partage des locaux, confusion des 
rôles…) vont s’étendre. L’Éducation nationale 
doit reprendre la main. La semaine scolaire doit 
s’organiser selon un cadrage national avec des 
possibilités de dérogations émanant des conseils 
d’école dans l’intérêt du service public 
d’éducation et non selon le bon vouloir des 
collectivités locales. Il n’est pas acceptable que la 
liberté de choisir ses horaires laissée à 
l’enseignement privé puisse, localement, mettre 
l’école publique en difficulté. 
C’est pour cette raison que nous  continuons  de 
demander la  « non généralisation » de cette 

réforme, la suspension de sa mise en œuvre 
partout où les équipes enseignantes l’estiment 
nécessaire et une réécriture complète du décret 
Peillon.  

La réforme des rythmes n’était pas la priorité. 
Pour nous, les priorités sont ailleurs. Il est plus que 
temps de traiter des vrais enjeux de l’école 
publique: les conditions d’apprentissages des 
élèves et les conditions de travail des personnels 
avec des créations de postes à la hauteur des 
ambitions. 
Il y a des urgences. La diminution des effectifs 
par classe, le renforcement conséquent des 
moyens de remplacement et de l’aide aux élèves 
présentant  des difficultés sont aujourd’hui des 
nécessités incontournables. La réussite des élèves, 
l’amélioration des conditions de travail passent 
aussi par du temps dégagé pour les enseignants 
pour les travaux pédagogiques, la rencontre 
avec les parents… Pour cela, l'organisation des 
108 heures doit être totalement revue avec la fin 
des APC.  
Le ministère doit rétablir une formation continue 
répondant aux besoins professionnels des 
enseignants qui a quasiment disparu.  
Notre école a besoin d’enseignants formés, 
reconnus, exerçant leur métier dans des 
conditions satisfaisantes et sereines et rémunérés 
à la hauteur de leur niveau de qualification. 
Dans un premier temps, les rémunérations et 
perspectives de carrière doivent être alignées sur 
celles des enseignants du second degré. 
D'ores et déjà, la prochaine rentrée se prépare 
dans des conditions qui ne permettront pas 
d'améliorations pour l'école et ses personnels. 
C’est une alerte sociale que nous lançons  dès à 
présent pour la rentrée prochaine. Nous 
construirons les actions nécessaires.  Pour nous, la 
question d’une grève nationale est posée. 
Moyens pour l'école, conditions de travail, 
salaires, le ministre doit maintenant répondre 
aux préoccupations et aux exigences des 
enseignants des écoles.  

« C’est une alerte 

sociale que nous 

lançons  dès à 

présent pour la 

rentrée prochaine. 

Nous construirons 

les actions 

nécessaires.  Pour 

nous, la question 

d’une grève 

nationale est 

posée. » 
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Près d’un enseignant sur deux en grève le 15 mai dans les écoles 
du Var pour dire « STOP » à la baisse du pouvoir d’achat ! 

Action 

Après la grève du 15 mai 
Les organisations syndicales s’expriment ensemble. 

Les sept organisations syndicales de la Fonction publique, CGT, 
CFDT, Unsa, FSU, Solidaires, CFTC et FAFPT, réunies en 
présence de la ministre Marylise Lebranchu le lundi 19 mai après-
midi, ont fait la déclaration suivante :  
« Les agents des trois versants de la Fonction publique fortement 
mobilisés lors de la journée du jeudi 15 mai, ont confirmé à la fois 
leur grand mécontentement et leurs exigences en matière de 
salaire et d’emploi public.  
Sur la question de l’emploi, il faut sans attendre arrêter les 
suppressions qui aggravent les conditions de travail des agents et 
altèrent la qualité du service public rendu et, au-delà des secteurs 
déclarés prioritaires, créer les emplois nécessaires aux missions du 
service public.  
En outre, un renforcement des mesures visant à réduire la précarité 
doit être mis en œuvre.  
Sur la question du pouvoir d’achat, il y a nécessité à sortir de la 
situation intolérable du gel du point d’indice et urgence à augmenter 
la valeur de ce point. Ce sont ces exigences que nos organisations 
syndicales dans le prolongement de leur action  
unitaire du jeudi 15 mai veulent vous rappeler.  
Elles attendent des engagements sur ces revendications et tout 
particulièrement une réponse claire sur l’inscription immédiate à 
l’agenda social d’un rendez-vous salarial ayant pour objet principal 
la revalorisation du point d’indice.  
Votre réponse, Madame la Ministre, pèsera, vous le comprendrez, 
sur notre implication dans toute négociation à venir sur les 
rémunérations et les carrières. »  
  

La ministre n'a pris aucun engagement sur la valeur du point 
d'indice, elle a confirmé que le Gouvernement n'est pas insensible 
aux revendications exprimées par les sept organisations syndicales 
de la Fonction publique.  
Elle s'en est tenue à la perspective d'une discussion autour des 
salaires dans la Fonction publique qui pourrait intervenir d'ici la mi-
juin.  
Dans l'attente d'éléments concrets susceptibles d'alimenter cette 
discussion, les sept organisations ont levé la séance.  

La  revalorisation  des salaires  ne  peut 
plus attendre : le pouvoir d’achat de tous 
les personnels, enseignants comme non 
enseignants, est en baisse et la France 
est un des rares pays européens où le 
salaire des enseignants a diminué ces 
dernières  années.  Les  secteurs  de 
l’Education, de l’enseignement supérieur 
et  de  la  recherche  sont  largement 
concernés par la précarité, les emplois 
non titulaires représentant par exemple 
40 % des emplois dans l’enseignement 
supérieur. 

 

La politique d’austérité fait peser, depuis 
des années, une contrainte lourde sur les 
rémunérations  des  agents  dans  la 
Fonction publique : blocage de la valeur 
du  point  d’indice,  ralentissement  des 
avancements,  stagnation  des  grilles 
indiciaires. 

Le gel du point d'indice pour la 4ème 
année consécutive  est  une baisse de 
salaire  camouflée,  il  représente  par 
exemple une perte de 118 euros par mois 
pour un professeur des écoles au 6ème 
échelon. 

L’Education, la formation et la recherche 
jouent  un rôle  déterminant  dans notre 
société.  L’élévation  du  niveau  de 
qualification,  la  réussite  de  tous  les 
jeunes  nécessitent  des  personnels  en 
nombre,  formés et  reconnus.  Il  en va 
aussi de l’attractivité de ces secteurs. 

Répondant à l’appel à la grève lancé par 
le SNUipp-FSU dans les écoles, on a 
compté près d’un enseignant sur deux 
en  grève  le  15  mai  dans  les  écoles 
maternelles et élémentaires du Var. 

Cette  mobilisation  s’est  tenue  dans  le 
cadre de la journée nationale d’actions et 
de mobilisations dans toute la fonction 
publique, à l’appel des syndicats FSU, 
CGT, Solidaires, CFTC, CFDT, FA-FP, 
UNSA autour des questions des salaires 
et de la qualité de l’emploi public. Ces 
organisations  syndicales 
revendiquent  notamment:  une 
revalorisation  immédiate  du  point 
d’indice, des emplois en nombre suffisant 
pour  faire  face  aux  besoins,  le 
développement  de  garanties  pour  les 
contractuels… 

15 mai à Toulon 

15 mai à Toulon 
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Action 

135 classes non remplacées en moyenne par jour… 
Le bilan des chiffres donnés par l’IA du Var confirme l’analyse et le chiffrage du 
SNUipp-FSU. 

Action 

Carte scolaire : la préparation de la rentrée 2014 continue… 
Comité Technique Spécial Départemental le 17 juin, CDEN le 24 juin en Préfecture. 

Le SNUipp-FSU est dans l'action aux côtés des enseignants et 
parents d'élèves mobilisés. 
 
Si votre école est concernée par une mesure de carte scolaire 
(fermeture de classe annoncée pour la rentrée prochaine, ouverture 
demandée non suivie par le DASEN, ...) contactez-nous afin que 
nous soyons à vos côtés. L'unité est notre force. 
 
Afin de permettre aux élu(e)s de la FSU de préparer au mieux ce 
prochain rendez-vous, renvoyez-nous l'enquête carte 
scolaire que vous trouverez en pièce jointe ou à cette adresse : 
http://83.snuipp.fr/spip.php?article1645 
 
Contacts "carte scolaire" du SNUipp-FSU :  
04.94.20.87.33 06.86.98.47.34 snu83@snuipp.fr 

 

 

 

Mobilisation à la 
maternelle du Pont du 
Las à Toulon. 

Au Pradet, mobilisation contre la fermeture de l’école 
élémentaire Jaurès envisagée par la mairie (4 classes) 

Le SNUipp-FSU a obtenu la mise un 

place d’un groupe de travail pérenne sur 

le remplacement. L’administration nous 

a donc communiqué les données pour 

chaque mois et pour chaque 

circonscription. 

Les chiffres sont sans appel :  

- environ 135 classes ne sont pas 

remplacées par jour en moyenne depuis 

l a  r e n t r é e  d e  s e p t e m b r e .   

- le mois de février a été le mois le plus 

touché par les non remplacements avec 

plus de 255 classes non remplacées par 

jour en moyenne. 

 

Le SNUipp-FSU a dénoncé le manque 

évident de postes de remplaçants. Il a 

demandé à l’administration qu’elle 

intervienne en direction du Ministère afin 

d’exiger les postes dont le Var a besoin. 

La DSDEN nous a dit qu’elle ferait 

remonter les besoins du département 

comme elle le fait tous les ans. 

Le SNUipp-FSU est de nouveau 

intervenu pour rappeler que ce n’était 

visiblement pas suffisant au regard des 

maigres dotations de postes allouées à 

notre département, que les choix 

budgétaires conduisaient à ce que, 

chaque jour, plus de 3000 enfants ne 

puissent recevoir l’enseignement auquel 

ils peuvent prétendre. 

Alors que le DASEN annonçait que la 

situation s’arrangerait à partir de la 

rentrée de novembre avec la fin du 

blocage des TRB dans les écoles des 

PE stagiaires, c’est une nouvelle fois 

l’analyse du SNUipp-FSU qui colle à la 

réalité du terrain. La situation va même 

se dégrader encore d’ici une quinzaine 

de jours avec le départ en vacances des 

collègues travaillant à 80% annualisé. 

Le SNUipp-FSU a demandé que soient 

livrés aux élus du personnel des 

éléments supplémentaires comme le 

nombre de congés maternité, le nombre 

de CLM…La DSDEN s’engage à les 

communiquer. 

Pour mémoire, le SNUipp-FSU du Var  

revendique, depuis près de 10 ans, que 

le nombre de postes de remplaçants soit 

au moins égal à 10% du nombre total de 

postes dans notre département. Pour 

atteindre les 10%, 130 postes doivent 

être créés. Une fois de plus, les chiffres 

nous confortent dans la pertinence de 

notre analyse (135 classes non 

remplacées par jour en moyenne). 

Ne restez pas isolé-e ! 

Syndiquez vous au SNUipp-FSU 
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Métier 

Nouveaux programmes pour quelle école ? 
Plus de 60 enseignant-es venu-es de tout le Var ont planché sur cette question à 
l’occasion du stage organisé par le SNUipp-FSU du Var. 

 
 

Sommaire 
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Jeudi 21 Mars, le SNUipp-FSU Var a réuni une soixantaine de 
collègues pour débattre et approfondir notre réflexion sur ce que 
devrait être une Ecole démocratique. Ceci permettant aux collègues 
du département de préparer la consultation du Ministère qui aura 
lieu à la rentrée sur les Programmes et leurs contenus. 
Partant du constat que l'Ecole française est aujourd'hui une des plus 
inégalitaires, qu'elle reproduit les inégalités et ne permet pas 
l'élévation sociale qui est pourtant une de ses missions premières, 
Denis Paget (chercheur à l'institut de la FSU et membre du CSP) et 
Jacques Bernardin (président du GFEN) nous ont présenté leurs 
analyses du système éducatif français et les solutions qui pouvaient 
être envisagées pour le rendre plus démocratique. 
Lors de la matinée, Denis Paget a présenté et expliqué les différents 
résultats de l'Ecole française au niveau européen puis a abordé en 
détail le fonctionnement de l'Ecole française se centrant en 
particulier sur le Socle et le problème représenté par la double 
prescription socle/programmes. Il a rappelé l'importance d'avoir la 
même exigence pour tous et d'avoir pour but de faire partager à tous 
les élèves une culture commune. 
 
L'après-midi, Jacques Bernardin, a centré son intervention sur 
l'aggravation des difficultés pour les élèves "en échec" ou 
simplement "à problèmes" avec l'instauration du Socle. En effet, 
l'exigence à la baisse envers ces élèves a pour conséquence une 
baisse de l'envie d'apprendre et au final une baisse des résultats. 

Il a avancé quelques pistes de travail concernant les relations 
parents/professeurs, le partage d'une culture commune, l'importance 
du collectif classe dans la pédagogie, la formation des enseignants, 
et surtout la réécriture des programmes qui doivent être non pas 
écrits en direction du public le plus favorisé mais au contraire en 
partant des connaissances des élèves les plus défavorisés. On ne 
peut exiger des pré-requis dont on sait qu'ils ne sont pas maîtrisés 
par tous selon leur milieu social et culturel d'origine. 
C'est ainsi que l'Ecole pourra reprendre son rôle d'ascenseur social 
en enseignant à tous les mêmes enseignements. 

L'Ecole française arrive-t-elle 
à prendre en compte et à 
réduire les inégalités sociales?  
Où se situe-t-elle à l'échelle 
européenne?   
L'école française est installée 
dans une phase de son histoire 
où elle se révèle incapable de 
réduire les inégalités d'accès aux 
diplômes. Si l'on en croit la 
dernière livraison de PISA 2012, 
les écarts se creusent en 
mathématiques entre les 25% 

des élèves les plus favorisés (score moyen de 560) 
et les 25% des plus défavorisés (score moyen de 
442). Par ailleurs, sur une échelle de 6 niveaux, seuls 
les niveaux 0, 1et 2 progressent entre 2003 et 2012. 
Tous les autres niveaux régressent. On considère 
qu'en-dessous du niveau 2 les élèves ne maîtrisent 
pas les connaissances et compétences nécessaires 
pour progresser. Les élèves en retard sont au niveau 
des pays les plus faibles (Mexique, Chili) alors que 
les élèves à l'heure sont au niveau des plus forts 
(Corée du sud, Japon). La France obtient des 
résultats globaux à la moyenne des pays de l'OCDE 
mais au prix d'écarts très importants. Ce phénomène 
n'est pas propre à l'école. Les inégalités se creusent 
dans notre pays et il n'est pas très étonnant que les 
résultats scolaires suivent la même tendance. 
 
Quelle est l'idéologie du Socle commun et 
pourquoi ne répond il pas aux problèmes de 
l'Ecole française?   
Le socle commun a toujours été le vieux rêve de 
ceux qui pensent que tous les élèves ne peuvent pas 
suivre un enseignement de bon niveau jusqu'au 
baccalauréat. L'équité pour eux consiste à dispenser 
un programme plus limité dans ses contenus et ses 
ambitions intellectuelles dans le cadre d'une scolarité 
obligatoire limitée à 16 ans. Cette conception de la 
justice scolaire a rencontré la volonté européenne de 
soumettre les systèmes éducatifs aux impératifs 
économiques de « l'employabilité » et de 

l'individualisation de la « compétence ». C'était le 
sens du LPC. C'est aujourd'hui un double échec : 
aucun jeune ne peut aujourd'hui monnayer le socle 
commun sur le marché du travail et les dispositifs 
pédagogiques prévus n'ont fait qu'amplifier l'échec et 
les inégalités. La pédagogie par compétences ne 
tient pas ses promesses pour des raisons qui 
seraient longues à développer et peut même 
conduire à des dérives en rabattant tous les contenus 
sur des savoir-faire et des « pédagogies invisibles ». 
Connaissances et compétences sont les deux faces 
indissociables de l'apprendre. 
 
En quoi la notion de "culture commune" dans 
les prochains programmes, serait-elle un outil 
pour réduire les inégalités? 
Notons d'abord que les pays qui réussissent le mieux 
ont des structures sociales moins inégalitaires que la 
France et accueillent en général moins de 
populations d'origine étrangère. L'idée de « culture 
commune » suppose d'abord un allongement de la 
scolarité obligatoire à 18 ans. Ce qui donne quand 
même deux ans de plus pour faire acquérir 
l'essentiel. Penser en terme de culture scolaire 
commune oblige aussi à penser en termes de valeurs 
communes et de cohérence d'ensemble plus qu'en 
termes de compétences fragmentées et 
individualisées. L'ajout du terme « culture » par la Loi 
de 2013 est un premier pas pour aller vers une 
conception plus unitaire et plus riche de la formation. 
Mais les mots ne doivent pas cacher la difficulté 
contemporaine à définir les limites souhaitables de 
cette culture scolaire. Pour cela il faut aussi réfléchir 
aux objectifs de l'école et restituer leur force 
anthropologique. La course au diplôme et à l'emploi 
et les fragilités du lien social et environnemental ont 
trop écrasé la formation de la personne et son entrée 
en société. Ainsi les urgences aboutissent à un mille 
feuille où l'on ajoute sans cesse des missions 
nouvelles à l'école sans repenser globalement la 
cohérence d'ensemble. Une culture commune 
suppose aussi de hiérarchiser les priorités du savoir. 

Denis Paget répond aux questions du SNUipp-FSU du Var 

Jacques Bernardin,  
président du GFEN 

21 mars à La Garde 


