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TRAIT D ’UNION TRAIT D ’UNION 
Le journal des Personnels CGT de l’Enseignement Privé 

Reconstruisons le collectif 

Ce numéro de notre journal est, peut-être 
encore davantage que d’habitude, le reflet 
de  ce qui fait l’ADN de notre syndicat, son 
originalité dans le paysage syndical du 
privé sous contrat :  des articles de fond 
sur nos métiers bien sûr mais, au-delà du 
catégoriel, des comptes rendus des luttes 
menées avec les personnels pour de 
meilleures conditions de travail,  une veille 
exigeante et sans compromission sur ce 
qui se trame dans nos secteurs. Surtout, à 
l’instar de notre débat sur la laïcité ou de l’article sur l’Etat 
d’urgence et les modifications constitutionnelles à venir, des 
points de vue sur l‘actualité de la société dans laquelle nous 

vivons. Nous ne pouvons faire l’économie de ces réflexions et 
échanges si nous entendons porter une voix différente. Loin du repli 
sur soi et de l’individualisme ambiants, des raccourcis et  des 
amalgames caricaturaux. Loin aussi de certains discours médiatiques 
réducteurs. Porter avec force et conviction une école respectueuse de 
toutes et tous, favorisant l’ouverture et l’émancipation. 

A ce titre, l’indifférence (oserais-je dire le mépris ?) avec lequel la 
Ministre de l’Education Nationale traite les inquiétudes des milliers 
d’enseignants qui ont manifesté ou fait grève ce 26 janvier contre sa 
réforme du collège est aberrant. Faire passer pour des réactionnaires 
des personnels (et les syndicats majoritaires) inquiets d’une réforme 
qui va creuser les inégalités et faire perdre encore un peu plus le sens 
aux élèves de ce qu’ils font et peuvent faire est profondément injuste. 
Cette réforme,  en outre, va à l’encontre de tous les beaux discours 
médiatiques récents de la Ministre sur la mixité scolaire.  

Plus largement, nous sommes confrontés à un gouvernement (dont 
certains pensent encore qu’il est socialiste et n’en finissent pas de 
tomber de l’armoire) sourd aux revendications des travailleurs mais 
sensible à celles du MEDEF ou aux sirènes xénophobes, mensongères 
et caricaturales du FN :  faut-il répéter que les idées sociales ridicules 
et les valeurs portées par le FN sont incompatibles avec les nôtres ? 
Que la déchéance de nationalité n’empêchera pas le terrorisme mais 
que le droit de vote aux étrangers pourrait en revanche limiter le 
sentiment d’exclusion  de ceux qui vivent, travaillent et s’investissent 
en France? Que la « violence » d’un syndicaliste n’est rien à côté de 
celle  qu’éprouvent celles et ceux qu’il représente et qui ont perdu leur 
travail ? 

(Re)construisons du collectif sur nos lieux de 
travail et dans la rue, retrouvons de la solidarité et 

de la fraternité, c’est là que se situe l’urgence ! 
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Le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) est une 
instance consultative créée en 1989 placée sous la 
présidence du ministre de l’Éducation nationale, qui 
rassemble tous les acteurs de la communauté 
éducative : des représentants des enseignants, des 
enseignants-chercheurs, des autres personnels, des 
parents d’élèves, des étudiants, des élèves des lycées, 
des collectivités territoriales, des associations 
périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, 
économiques, sociaux et culturels. Les membres, selon 
leur qualité, sont élus parmi leurs pairs ou désignés par 
leurs organisations. 
 

La formation plénière est présidée par le ministre chargé 
de l'éducation ou son représentant. En outre, les autres 
ministres peuvent désigner un représentant pour les 
questions relatives à leur département. 
 

Le CSE est obligatoirement consulté sur tous les textes 
et les réformes qui régissent l’éducation. Il se prononce 
notamment sur les programmes scolaires, les examens 
et les diplômes. Il donne aussi des avis sur tous les 
textes concernant l'enseignement privé. 
 

Le CSE du jeudi 21 janvier a été le premier pour 2016. 
Notre organisation était représentée par Philippe 

Legrand, au nom de notre confédération. A noter la 
présence pour l’enseignement privé de représentants de 
la CFDT, du SPELC, de la CFTC et du SUNDEP. 
 
En déclaration préalable, les représentants sont 
intervenus sur le projet de loi concernant le collège. La 
Fep-CFDT a réaffirmé qu’elle était favorable à cette 
réforme, mais qu’elle était inquiète, d’une part parce que 
les moyens ne vont pas être à la hauteur, d’autre part 
parce que les chefs d’établissement allaient pouvoir tout 
se permettre. La Fep-CFDT termina en signalant qu’on 
« allait droit dans le mur ». Bon… Comment dire…. 
Pourquoi continuer à être pour alors ?  
 
La CGT, elle, ne se 
pose pas de 
question pseudo 
existentielle : elle a 
réaffirmé son 
opposition au projet 
en expliquant point 
par point ses griefs. 

Etude de textes et prise de positions... 
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De très nombreux enseignants étaient mobilisés, le 
mardi 26 janvier, contre « cette » réforme du collège. 
 

Nous bouclons ce journal au lendemain de la journée 
d’action. La ministre n’a pas encore fait de nouvelles 
annonces. Entendre les enseignants est pourtant 
indispensable ! L’intersyndicale mobilisée représente 
plus de 80% des personnels… 
 
La question des inégalités supplémentaires induites par 
cette réformes est criante au regard des classes 
bilangues. Tous les petits Parisiens y auront accès, 
contre une minorité de collégiens de Lille, Nantes, 
Grenoble ou Caen… 
 
Des éléments sont intéressants dans cette réforme. Nous 
sommes « pour » l’accompagnement personnalisé et la 
mise en place de projets. Mais les moyens de mises en 
œuvre sont inconséquents et la logique reste 
incontestablement budgétaire. C’est inacceptable. 
 
Dans notre champ professionnel, même la Fep-CFDT, 
qui soutient cette réforme et n’a pas appelé à manifester 
le 26 janvier, reconnait sur un communiqué en ligne que 
« les conditions ne sont pas réunies à ce jour et ce, 
malgré ses interpellations répétées auprès du Ministère 
et des réseaux de l’enseignement privé... » 

Il faut entendre 

les enseignants ! 

Mobilisation des personnels 

 
La Fep-CFDT va même jusqu’à menacer et « n’exclut 
pas d’appeler à la mobilisation dans les semaines à 
venir si la situation actuelle perdurait ». 
Il est interdit de rire ! 

Fortes mobilisation, y compris des enseignants du privé sous-
contrat dans les régions (Nantes, Rennes, Caen, Angers, 

Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Lille…) ou encore à Paris ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmes_scolaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_dipl%C3%B4mes_en_France


« Nous sommes en guerre ! ». Depuis les tragiques 
attentats de Paris, Hollande, Valls, Le Drian, les 
médias… nous le chantent sur tous les tons. Toute la 
société est prise en otage par le chantage de « la guerre 
contre le terrorisme ».  

Prétendant nous protéger, le gouvernement cherche à nous 
sidérer… et à renforcer ses pouvoirs en imposant des reculs 
des libertés qui accompagnent les attaques antisociales. 
Mais en plus de cette dimension de politique intérieure, 
l’expression renvoie à une réalité : l’Etat français est en 
guerre, concrètement. L’armée mène actuellement treize 
« opérations extérieures » avec environ 11 000 militaires, 
auxquels il faut ajouter plus de 6000 militaires installés dans 
les DOM-TOM.  

 

Guerre et militarisme 

Près de 4 000 soldats sont 
présents dans des bases 
permanentes au Sénégal, 
Gabon, Côte d’Ivoire, Djibouti et 
Abu Dhabi… une géographie qui 
fleure bon le passé colonial.  

7 000 autres sont en 
« mission », en Bosnie, Sahara 
Occidental, Mali, Niger, Libéria, 
Côte d’Ivoire, Centrafrique, RD  
Congo, Liban, Israël, dans le 
Golfe de Guinée et l’Océan 
indien, et bien sûr dans la zone 
Irak-Syrie. 

Cette répartition correspond à la 
géographie des intérêts des 

multinationales françaises, Bolloré, Elf, Areva, 
Bouygues… pour le pétrole, l’uranium, le bois, les 
réseaux de l’eau, le contrôle des transports, etc. Ce 
déploiement sert avant tout à maintenir l’ordre, mater les 
révoltes, soutenir les Etats qui participent à la 
françafrique.  

Les discours pour justifier cette politique de guerre 
renvoient à « la lutte contre le terrorisme et le 
djihadisme »… un discours qui a remplacé 
progressivement celui sur les « interventions 
humanitaires et la démocratie » auxquels plus personne 
ne croyait après les guerres désastreuses d’Irak en 1991 
et 2003.  

Les guerres actuelles sont d’ailleurs le produit direct de 
cette période. Le « chaos constructeur » (théorie des 

néoconservateurs qui entouraient G.W. Bush) qui devait 
ramener l’ordre et la démocratie en Irak et en Afghanistan 
n’a produit que le chaos au Moyen-Orient, ce qui a 
renforcé d’un côté les dictatures, et de l’autres les 
groupes intégristes qui les contestent (Al Qaïda puis 
Daesh), prenant entre deux feux les peuples de cette 
région. Le bilan est catastrophique, d’abord pour les 
millions d’habitants de Syrie et d’Irak, et aussi pour les 
victimes du terrorisme partout dans le monde. Les Etats 
engagés comme les USA et la France ne savent pas 
comment se dépêtrer de ce bourbier.  Ils poursuivent la 
guerre et les bombardements, ce qui ne fait qu’accroitre 
le chaos, alors même que des généraux ou d’anciens 
politiques comme Villepin, expliquent qu’« on ne gagnera 
pas la bataille contre le terrorisme à coups de bombes ». 

 

Des réponses syndicales 

Autour de nous, quand nous dénonçons cette fuite en 
avant guerrière, on nous répond le plus souvent « mais 
on ne peut pas rester sans rien faire ». Effectivement la 
question de comment combattre le terrorisme se pose. 
On ne peut pas y répondre sans poser la question de ses 
origines et de ce qui l’a fait grandir. Les politiques 
guerrières des grandes puissances nourrissent la montée 
des forces réactionnaires au Moyen-Orient (dictature et 
intégrisme) et réciproquement. Poser ces questions, c’est 
en réalité poser le problème du fonctionnement du 
monde dans le cadre de la mondialisation libérale.   

Le mouvement syndical a ses propres réponses. Elles 
sont à l’opposé de celles des Etats et des armées, des 
logiques nationales ou religieuses. Elles consistent à 
poser comme principe premier la solidarité internationale 
entre les salariés et les peuples de tous les pays. Elles 
s’appuient sur l’entraide pour reconstruire ici et là-bas un 

 

Contre la guerre 

et le terrorisme, 

nos réponses solidaires !   
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Actualité sociale 

 

La CGT prend position 

« La guerre ne règle rien, au contraire. Les lieux de 
tensions et conflits se multiplient avec leurs cortèges 
de morts, de destruction, de désolation et de haine. 
Les multiples interventions militaires (en Irak, en Lybie, 
en Syrie, etc.), loin d’instaurer la démocratie ont 
généré un appauvrissement des populations avec des 
centaines de milliers de victimes et une impasse 
économique et sociale. C’est le terreau sur lequel le 
terrorisme se développe, poussant des populations 
entières sur le chemin de l’exil ». 

mercredi 18 novembre 2015 

Extrait de la déclaration du 
Comité confédéral national de la CGT  

Mobilisation contre la 
guerre d’Irak, en 2003 
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mouvement ouvrier fort, capable de gagner des droits 
sociaux et démocratiques, seule façon de faire reculer les 
va-t'en guerre, les dictateurs, les intégristes et les 
racistes de tous poils. Cette perspective peut sembler 
lointaine… mais n’oublions pas que le 15 février 2003, 
plus de 10 millions de personnes manifestaient dans 600 
villes du monde entier contre la guerre en Irak. La 
situation est certes différente, mais la tâche de construire 
un tel mouvement reste entièrement d’actualité.  

 

L’engrenage 
vers un état 
sécuritaire 
 
Les manifestations ont été nombreuses le 30 janvier pour 
dénoncer l’Etat d’urgence et la déchéance de nationalité. Il 
faut dire que l’accumulation est lourde : condamnation à de 
la prison ferme pour les militants de Goodyear, modification 
constitutionnelle pour pérenniser l’Etat d’urgence qui 
accorde des pouvoirs accrus à la police et aux préfets sans 
contrôle judiciaire ; nouvelle loi antiterroriste (la vingt-
sixième depuis 1986 !) qui elle aussi donne plus de pouvoir 
à la police ; modification constitutionnelle aussi pour élargir 
la déchéance de nationalité… On mesure à quel point ceux 
qui ont voté le prolongement de trois mois de l’état 
d’urgence à l’Assemblée et au Sénat ont ouvert une brèche 
grave. Tirant parti de l’union nationale post-attentat et de la 
lutte antiterroriste, Hollande et Valls se  livrent à une 
surenchère, vers cet Etat fort qui était au programme des Le 
Pen, Sarkozy, Juppé et consorts… 

 
Pour l’instant, cet arsenal sécuritaire a surtout permis 
d’empêcher des manifestations contre les licenciements 
ou au moment de la COP21. Les milliers de perquisitions 
administratives et des centaines d’assignations à 
résidence ont surtout visé des militants zadistes et 
écolos, terrorisé des familles… Qui peut croire par 
ailleurs qu’un kamikaze s’arrêtera devant la menace de 
perdre sa carte d’identité ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour une part, cette fuite en 
avant sécuritaire obéit aux 
petits calculs d’un 
gouvernement déconsidéré 
qui joue aux apprentis sorciers en espérant que la 
démagogie sécuritaire permettra à son candidat d’être 
présent au second tour en 2017. Ces calculs cyniques 
risquent fort de démoraliser un peu plus les classes 
populaires. En flattant les préjugés les plus réactionnaires, 
c’est bien le lit de Le Pen que le gouvernement prépare. La 
menace est sérieuse pour les salariés, les chômeurs et leurs 
organisations.   

 
Plus profondément, l’Etat fort 
qui se met en place fait 
reculer les droits 
démocratiques et sociaux 
conquis par des décennies 
de luttes sociales. 
Impossible de ne pas faire le 
lien avec les condamnations 
à de la prison ferme qui 
frappent des militants de 
Goodyear, les licenciements 
à Air France pour deux 
chemises déchirées, la 
violence policière dans les ZAD, et aussi contre les sans-
papiers et les réfugiés, etc. Impossible de ne pas faire le 
lien avec la loi Macron qui casse davantage encore les 
droits des salariés, avec le rapport Badinter contre le 
Code du travail, et avec la loi Rebsamen qui affaiblit la 
représentation syndicale dans les entreprises.  
 
C’est un ensemble cohérent, du point de vue du Medef, 
que le gouvernement PS met en place : avec le recul des 
conditions de vie et de travail, avec l’augmentation de la 
pauvreté, avec la casse des droits, il leur faut aussi faire 
reculer durablement les droits et les libertés qui 
permettent aux salariés de lutter et de résister. Et le 
pouvoir multiplie les exemples pour bien faire 
comprendre que ceux qui oseraient répondre par la lutte 
sociale auront à faire à la police et à la justice.  
 
Dans bien des régions, des intersyndicales se mettent en 
place, parfois élargies à des associations et partis, pour 
dénoncer ces graves régressions. Nous avons tout intérêt 
à y participer, à en faire connaitre les initiatives, à en 
discuter autour de nous dans les établissements. Et 
puisqu’on attend des profs qu’ils éveillent la jeunesse aux 
questions « morales et citoyennes », il nous appartient 
aussi d’amener la jeunesse des lycées à réfléchir à ce 
monde qui se met en place. Il y a urgence à contester 
cette société où le sécuritaire l’emporte de plus en plus 
sur les libertés.  
 

François MINVIELLE 
Académie de Bordeaux 

Le coût de la guerre 

Des chiffres datant du mois d’octobre 2015 (avant la 
décision de renforcer l’engagement au Moyen-
Orient) indiquent que le coût des « opérations 
extérieures » s’élèvent à presque 1,2 milliards 
d’euros pour 2015. Depuis 2008, ce sont plus de 8 
milliards qui ont ainsi été dépensés, alors que le 
ministère « de la guerre » prévoit un budget 
d’environ 500 millions pour les « opérations 
extérieures ». Ce sont donc les autres ministères qui 
doivent éponger la différence. Pour exemple, une 
heure de vol d’un Rafale coûterait 25 000 euros, et 
la construction du Charles-de-Gaulle s’est élevée à 
près de 4 milliards.  

Le budget de ce ministère s’élève à 31,5 milliards en 
2015 et il est prévu une hausse de près de 4 
milliards par an de 2016 à 2019. La loi de 
programmation militaire prévoit ainsi plus de 162 
milliards sur ces 4 années à venir. L’austérité, ce 
n’est pas pour tout le monde.  

« Qui peut croire 
par ailleurs qu’un 

kamikaze s’arrêtera 
devant la menace 

de perdre sa carte 
d’identité ? » 
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Société 

La loi de refondation de l’Ecole de 2013 pose la 
mixité sociale des publics scolaires comme une 
« nouvelle mission du service public d’éducation ». 
Une mission indispensable au regard des études 
récentes : la France a « un système scolaire 
profondément ségrégué » et se trouve 30

e
 sur 65

e
 

dans le classement de l’OCDE sur la mixité scolaire.  
Le CNESCO (Conseil National à l’Evaluation 
SCOlaire) fait le même constat : la France doit 
« aborder la mixité sociale à l’école de manière 
beaucoup plus volontariste »

 
. 

 
La Ministre de l’Education nationale a annoncé le 10 
novembre 2015 une expérimentation dans 17 
départements de secteurs de recrutement partagés 
entre plusieurs collèges publics : en clair, au lieu de 
fonctionner sur la base d’un couple école de 
secteur/collège de secteur, cette école aurait de deux à 
six collèges de secteur possibles. Ceci devant favoriser 
cette fameuse « mixité 
scolaire». Evidemment 
le SNEIP CGT soutient 
la mixité scolaire : c’est 
bien par le mélange de 
publics différents qu’une 
école peut réellement 
tenir son rôle de 
construction de la 
personne et 
d’émancipation. C’est 
bien par la confrontation pacifiée à l’autre dans toutes 
ses dimensions que la tolérance et la solidarité 
émergent.  

Mais les expérimentations de la Ministre nous 
laissent sceptique :  

D’abord de manière générale parce qu’on ne peut 
aborder la mixité scolaire sans la rapprocher d’une 
réflexion de fond sur la mixité sociale dans l’espace 
public. C’est avec l’urbanisme, les politiques de 
transport et de logement qu’on lutte efficacement contre 
les ghettos. 

Surtout ensuite parce que les mesures proposées sont 
inopérantes et donc vouées à l’échec. 

Même le Figaro (qui ne peut être associé à un journal 
gauchiste et anti-privé) le dit : « le principal problème 
porte un nom : le privé sous contrat ». Comment 
débattre de telle ou telle carte scolaire, de nouvelles 

expérimentations de la sectorisation alors que le privé 
sous contrat existe ? Qu’une possibilité permanente de 
contournement de la carte scolaire est subventionnée 
par l’Etat ? Quand une grande partie de la progéniture 
des élus ou Ministres de la République est passée par 
le privé sous contrat élitiste comme l’Ecole Alsacienne à 
Paris ? 

Comme le dit le Rapport du Comité d’évaluation de 
l’Assemblée Nationale « un enseignement privé 
bénéficiant d’un double avantage concurrentiel : non 
soumis à la carte scolaire, il peut choisir ses effectifs ». 

Pour « contourner » ce problème du privé sous 
contrat, la Ministre semble avoir trouvé la solution :  

Elle relance son idée d’associer le privé sous contrat 
aux efforts de mixité scolaire notamment par le 
renforcement du Plan Egalité des chances (existant 
depuis 2014). Celui-ci, passé entre le MEN et le SGEC 
prévoit pour la rentrée 2016 que l’attribution des postes 
supplémentaires se fasse pour moitié sur des critères 
démographiques, mais pour une autre moitié sur des 
« efforts de mixité scolaire ». La Ministre souhaite même 
aller plus loin puisqu’elle envisage, dans la même 
logique que celle du CNESCO, de donner des moyens 
financiers supplémentaires à ces établissements privés 
« bons élèves » de la mixité. 

Mais de qui se moque-t-on ? 

Ces propositions sont inacceptables : encore une fois, le 
Ministère favorise sa propre concurrence et dans le 
même temps en déplore les conséquences négatives : 
c’est le début d’un réseau privé de ZEP. C’est en outre 
oublier que cette concurrence du privé sous contrat 
pousse souvent les établissements publics souhaitant 
éviter la ghettoïsation ou les baisses d’effectifs,  à 
mettre en place des classes « protégées » regroupant 
les bons, pratique de ségrégation pourtant légalement 
interdite. 

De plus, un établissement privé qui s’installerait dans un 
quartier « chaud » recevrait au titre de la mixité scolaire 
encore plus d’argent qu’il n’en reçoit déjà, alors même 
qu’il peut choisir ses effectifs (et donc les « bons 

 

Mixité scolaire dans 

l’enseignement privé : 

le bal des dupes 

« encore une fois, le 
Ministère favorise sa 
propre concurrence 

et en déplore les 
conséquences 

négatives  » 

élèves » de ce quartier) ! Il est particulièrement hypocrite d’appeler à 
une plus grande mixité dans le privé quand on l’exempt des réformes 
qui s’appliquent au public (rythmes scolaires) ou qu’avec la réforme du 
collège on supprime dans les établissements publics des options ou 
classes bilangues ou euro que les établissements privés sous contrat 
riches pourront maintenir. Sans même parler des contributions des 
familles fixées librement et sans contrôle par chaque établissement et 
premier outil de sélection, celui de l’argent. 

Enfin et surtout, cette volonté de contraindre le privé à la mixité 
scolaire est de la poudre aux yeux : comme le SGEC le reconnait lui-
même, les établissements font ce qu’ils veulent, on ne peut rien 
imposer. Et citons ici Pierre Marsollier, délégué général à 
l’enseignement catholique en novembre 2015 : « Au nom de la liberté 
de choix des parents, nos valeurs sont incompatibles avec toute idée 
de carte scolaire ou de zonage ». Tout est dit ! 

Une suggestion du SNEIP CGT pour favoriser la mixité scolaire : 
nationaliser les établissements privés, et en attendant, lier le 
versement des subventions à des objectifs chiffrés de mixité scolaire. 

 
Charlotte MATYJA 

Bureau National 
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1 - source : Rapport du Comité D’évaluation et de 
contrôle des politiques publiques de l’Assemblée 
Nationale 1er décembre 2015 intitulé « Carte scolaire ou 
école à la carte : pour une mixité scolaire au service de 
la réussite de tous les élèves ». 

2 - http://www.cnesco.fr 

3 - édition du 9 novembre 2015  

De quelle mixité scolaire 
parle-t-on ? 
 

Le terme de mixité scolaire est 
général et donc trompeur : s’agit-il de 
la mixité sociale des milieux d’origine 
des élèves ? De celle des niveaux 
des élèves ? D’une mixité 
ethnoculturelle ? Parle-t-on de mixité 
dans l’établissement dans son 
ensemble ou, plus pertinent, au sein 
même des classes ? 

Du choix de l’académie de Rennes de faire 
disparaitre les établissements publics de proximité 
dans les quartiers défavorisés... 
 
Pour la rentrée 2016, des fermetures d’établissements 
scolaires publics  sont d’ores et déjà prévues : collèges 
de Commana (29), de Kerichen (Brest 29) et de 
Montaigne (Vannes 56). 
 

Les motivations exprimées par les responsables (élus de 
la République comme administration du Rectorat) ne 
seraient pas « financières » mais « relatives à la mixité 
sociale ». Ces établissements seraient composés 
d’élèves de CSP trop défavorisées dont il résulterait des 
résultats « insuffisants ». 
 

Au-delà du fait que le lien entre « CSP défavorisées » et 
« mauvais élèves » est très discutable, il est 
intellectuellement difficile à comprendre que supprimer 
un collège conduit à une meilleure réussite des élèves. 
 

Par contre, il est clair que cette situation conduit 
à augmenter les distances entre quartiers défavorisés et 
établissements scolaires publics et laisser un choix 
draconiens aux familles : 
 

 Inscrire leur enfant dans des établissements publics 
de centre-ville aux CSP ++ (dans lequel l’intégration 
n’est pas aisée), 

 

 Inscrire leur enfant dans des établissements publics 
de périphérie aux CSP équivalentes mais aux 
effectifs déjà lourds 

 

 Inscrire leur enfant dans un établissement privé 
proche non soumis à la carte scolaire. 

 
Choisir entre Privé et Public n’est donc plus un choix.  
 

Bien au contraire, on peut même constater qu’élu-e-s et 
administration nous disent considérer que ces deux 
réseaux sont complémentaires. 
 

La CGT s’oppose fortement à cette idée. 
On ne peut admettre que les établissements de 
l’enseignement privé sous contrat soient les 
bénéficiaires de la suppression d’établissements publics. 
C’est d’autant plus évident que cette concurrence est 
clairement déloyale. 
 

Ainsi, le réseau privé n’est pas contraint 

 d’appliquer la charte de la Laïcité 

 de se soumettre à une carte scolaire 

 de mettre en place les rythmes scolaires 
 

Par contre, localement, ces établissements bénéficient 
des infrastructures communales (transport, gymnase…).  
 

Surtout, les établissements privés sous contrat existent 
grâce aux deniers publics (subventions, rémunération 
des enseignants, forfaits d’externat…). 
 

Il est essentiel que la CGT soit unie face à ces attaques. 
Le rapprochement d’Educ’Action et de la CGT 
Enseignement Privé doit nous permettre de défendre la 
qualité du Service Public d’Education nationale, d’obtenir 
l’intégration des établissements privés dans ce grand 
service public rénové et la fonctionnarisation sur place 
des personnels qui y travaillent. 
 

Pascale PICOL 
Académie de Rennes 

Tri social au nom 

de la mixité ?  



« Arbitrages stratégiques », « relationnel client », 
« cibler des segments » ou « prioriser ses actions » : 
ces expressions tout droit sorties d’un cours de 
management font partie du mode d’emploi d’un 
nouvel outil proposé par l’Enseignement Catholique, 
PHARE (pour Prévoir Hiérarchiser Animer Renforcer 
faire Evoluer). Destiné aux chefs d’établissements, 
cet « outil d’autodiagnostic » devrait permettre à 
l’Enseignement catholique de  « poursuivre son 
rayonnement » (en clair de se développer).   
 

Vous pensiez être enseignant ou surveillant ? Non !  
Vous êtes une « ressource-clé » de l’établissement 
pouvant être (évidemment si vous êtes dans les petits 
papiers de la direction) « un des arguments de la 
différenciation commerciale de l’école » ! Et ce, au 
même titre que les locaux ou les sorties scolaires. Dans 
le cas inverse vous rentrez dans la catégorie « qualité 
des ressources humaines menacée ». 

Vous pensiez que le privé était une forme de 
concurrence avec le public ? Pas du tout, c’est bien 
le contraire : c’est le public qui est une « menace ». 
Rendez-vous compte : 
certains établissements 
« perdent régulièrement des 
familles au profit de l’école 
publique » ! Quel scandale ! 

Mais pas de panique, l’outil 
Phare peut aider votre patron, 
pardon le chef d’établissement 
ayant reçu une délégation de 
service public du rectorat, à 
améliorer son « offre », et ce, avec les bonnes vieilles 
recettes des entreprises du CAC 40 : « limiter ou réduire 
les coûts », profiter des « opportunités 
d’externalisation », « augmenter les frais 
d’inscription »… 

Et vous pensiez  (encore) être dans l’enseignement 
catholique, porteur de ce qu’il nomme projet 
d’espérance  ? 

Pour beaucoup de personnels, qui ont vu les 
négociations dans leur établissement sur leur temps ou 
leurs conditions de travail, pour beaucoup d’enseignants 
qui subissent les pressions du directeur parce qu’ils ne 
sont pas dans la ligne, les implications de PHARE sont 
déjà une réalité. 

Une question demeure : que fait le Ministère dans tout 
ça ? Lui qui accepte de déléguer une mission de 
service public, peut-être la plus importante, l’éducation, 
aux « marchands du temple ». 

 

 

 

 

 

 

Qui organise et 
subventionne un système parallèle en concurrence 
directe avec le sien. Qui ferme les yeux sur les entorses 
au Code de l’Education et les atteintes aux conditions de 
travail des enseignants, agents publics. Qui l’exonère de 
l’application des réformes. 

Avec PHARE, l’enseignement catholique ne se cache 
même plus de ses visées entrepreneuriales. 
Pourquoi le faire ?  

La CGT Enseignement Privé rappelle sa revendication 
d’un seul service public d’éducation gratuit, laïc. Et ce 
notamment, afin d’éviter que l’école ne devienne une 
marchandise comme une autre.  
 

Toutes les expressions entre guillemets sont des citations 
du mode d’emploi ou de l’outil Phare en lui-même. 

http://www.enseignement-catholique.fr/phare/  
 

Charlotte MATYJA 
Bureau National 

Vie des établissements 

 

PHARE : nouveau VRP 
de l’enseignement catholique ? 
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« pas de panique, 
l’outil Phare peut 

aider votre patron 
à améliorer son 

offre et ses 
résultats ! »  

Mouvement de 

l’emploi : pas de 

frais de dossier ! 

La CGT refuse les frais de dossier demandés 
dans de nombreuses Commissions de l’Emploi 
(de manière d’ailleurs très disparate). 

C’est gagné sur Caen, où après 3 ans de 
contestation et d’action collective de refus de 
cette « taxe » menée par la seule CGT,  la CAE 
est revenue sur sa position et ne demande plus 
les 30 euros « habituels ». 

Partout, nous devons faire disparaître ces frais, 
barrière à la mobilité des agents publics que sont 
les enseignants sous-contrat. 

C’est au réseau d’établissements de financer ce 
« pré-mouvement » s’il souhaite l’organiser. Pas 
aux enseignants... 
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Les obligations réglementaires de service des 
enseignants sous contrat d’association sont les 
mêmes que celles de nos collègues du public. Elles 
sont définies par  le décret 2008-775 du 30 juillet 
2008 et la circulaire 13-019 du 4 février 2013, à 
savoir : 24 heures d’enseignement par semaine 
devant élève et 108 heures annualisées (les heures 
imposées depuis la disparition du samedi matin).  
 
Ces 108 heures sont déclinées ainsi : 
 

 36 heures d’APC, Activités Pédagogiques 
Complémentaires (le fameux soutien) devant élèves. 
Mais ces heures peuvent également être de l’aide 
aux devoirs, de la méthodologie, des activités en lien 
avec le projet d’école ou avec le projet éducatif 
territorial. On peut donc décompter les rendez-vous 
avec les animateurs en charge des TAP, Temps 
d’Activités Périscolaires, car ils  sont censés être eux 
aussi en lien avec le projet éducatif territorial. 

 

 24 heures consacrées à la préparation des APC, à 
l’identification des besoins des élèves et " à la fluidité 
entre les cycles ". On pourra donc consacrer ces 
heures aux conseils de cycle en présence de 
l’enseignant spécialisé, la correction d’évaluations 
diagnostiques. 

 

 24 heures consacrées aux conseils des maitres, 
mais aussi aux relations avec les parents, aux 
réunions de liaison école-collège, à l’élaboration et 
au suivi des PPS des élèves handicapés. On peut 
donc raisonnablement demander au chef 
d’établissement de décompter un certain nombre 
d’heures au titre des rendez-vous parents. Dans tous 
les cas, la réunion de rentrée avec les parents doit 
être décomptée. Dans une école de Loire-Atlantique, 
le chef d’établissement décompte à chaque 
enseignant un forfait de 7 heures. 
Dans un nouveau projet de Décret, ces heures, 
jusque-là, « forfaitaires » ne le sont plus ! Ce qui 
signifie que désormais, les enseignants seront tenus 
de  justifier leur contenu par écrit auprès de 
l’inspecteur. Nous déplorons cette nouvelle 
obligation, qui vient entraver la  relative liberté 
d’organisation des 108 heures dont nous disposions 
jusqu’à maintenant. 

 

 18 heures consacrées à la formation continue et à 
l’animation pédagogique. Au moins la moitié de ces 
heures doivent servir à la formation continue de 
l’enseignant. Et cette formation peut s’accomplir 
intégralement et à distance sur support numérique. 
Rien n’impose à un enseignant de se former avec 
son équipe, il a juste à justifier d’une formation 

continue, même 
pour 18 heures. 
Les modalités ne 
regardent que lui, 
s’il fournit un 
justificatif. 

 

 6 heures consacrées aux conseils d’école. On trouve 
dans ces conseils des membres OGEC, APEL 
(quand il y en a un), des parents d’élèves, des 
représentants de la commune … S’il n’existe pas de 
Conseil d’école dans l’établissement, ces 6 heures 
peuvent donc être réparties  dans les travaux 
d’équipe. 

 
Il est à noter que le tableau de service doit être envoyé à 
l’inspecteur dès le début d’année. Ce qui n’est le plus 
souvent pas fait par les chefs d’établissement privés 
sous contrat. Vous pouvez demander à le voir pour vous 
assurer que vos obligations de service ont été 
respectées.  
 

On ne peut vous imposer que 6 
heures de plus, ce sont celles 
qui « rattrapent » la journée de 
solidarité du lundi de Pentecôte.  
 
Quid du reste ? 
C’est du bénévolat ! 
 

Citons l’heure de catéchèse, l’accueil des élèves 10 mn 
avant (aucun texte pour les établissements sous contrat 
d’association), la surveillance du portail pour la sortie, 
l’accompagnement au car, les réunions OGEC ou APEL. 
 

La deuxième journée de prérentrée n’est pas une 
obligation non plus. Quand elle est posée avant la 
prérentrée officielle, vous pouvez refuser d’y assister. Si 
vous y assistez, elle doit être décomptée des 108 heures 
(cf calendrier scolaire sur le site du ministère : « Pour les 
enseignants, deux demi-journées (ou un horaire 
équivalent), prises en dehors des heures de cours, 
pourront être dégagées, durant l'année scolaire, afin de 
permettre des temps de réflexion et de formation sur des 
sujets proposés par les autorités académiques. ») 
 

Il est bien évidemment très difficile de refuser ces 
tâches, mais c’est possible. Aucun inspecteur ne pourra 
vous sanctionner si vous n’accomplissez pas un service 
qui n’est défini par aucun texte ! 
 

Le SNEIP-CGT envisage une autre voie : demander à 
se faire rémunérer les heures en plus, accomplies pour 
« le bien de l’établissement ». Cette rémunération doit 
être assumée par l’OGEC, avec un bulletin de salaire 
distinct de celui que vous délivre l’administration ! 
 

William GALLERAND 
Responsable 1er degré 

1er degré : quelles 

obligations de service ? 

Travail des enseignants 

Rappelons que pour les enseignants à 
temps partiel, ces 108 heures annualisées 
s’effectueront au prorata de leur quotité 
de temps  partiel. (à ¾ temps : 81 heures, 
à mi-temps : 54 heures …) 

 

 Pour un  enseignant 
exerçant dans plusieurs 
établissements,  les 
108 heures sont 
réparties sur l’ensemble 
des écoles dans 
lesquelles il intervient... 

http://www.enseignement-catholique.fr/phare/
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Système scolaire 

Le ministère de l’Education Nationale a enfin décidé 
de faire le bilan global des réformes du lycée 
professionnel, dont celle du Bac Pro 3 ans, mais 
quelles que soient ses conclusions, il sera hors de 
question d’envisager une autre organisation que 
l’actuelle. 
 
L’accent sera tout particulièrement mis sur la seconde 
professionnelle. Très rapidement, dès le début de 
l’année, seront annoncés les changements appliqués à 
la rentrée 2016.  
 
La seconde de détermination 
Le ministère veut donc généraliser à la rentrée 2016 
une 2

nde
 de détermination. Sa finalité est de rendre 

l’orientation progressive mais son but inavoué ne serait-
il pas de diriger les élèves vers les filières déficitaires, 
et de gérer et répartir la cohorte ? 
 
Cette 2

nde
 de 

détermination retardera le 
choix du futur métier. Que 
devient alors la raison 
d’être, à présent, de la 
3

ème
 prépa pro ? N’est-ce 

pas sa fin annoncée ? 
Comme à son habitude, 
par cette réforme, le 
ministère semble poursuivre un objectif budgétaire.  
Que les enseignants soient obligés de composer avec 
la complexité de sa mise en œuvre, sans moyen 
supplémentaire, ne l’inquiète pas.  
Cette réforme diminuera, une fois encore, le temps de 
formation professionnelle des élèves qui avait été déjà 
amputé de 25 % lors du passage au Bac Pro 3 ans. Il 
faut rester attentif à ce qu’une présentation qui peut 
paraître sous certains aspects positive, comme celui 
d’offrir une orientation plus posée, ne cache pas des 
mesures inappropriées qui poursuivent la casse de 
l’enseignement professionnel.  
 
Le contrôle en cours de formation 
 
Malgré le retour de quelques épreuves en ponctuel 
concernant un nombre très réduit de disciplines 
(prévention-santé-environnement, économie-gestion et 
économie-droit), la règle générale reste le passage des 
diplômes en contrôle en cours de formation ce qui 
laisse encore les enseignants dans une situation des 
plus inconfortables.  

 
 
 
 
 
 
Nous restons les évaluateurs de nos propres classes. 
Quel professeur souhaite l’échec de ses élèves alors 
qu’il construit lui-même l’évaluation validant un 
baccalauréat professionnel avec le même niveau 
d’exigence de professionnalisation qu’un ancien Bac 
Pro 4 ans ? 
Les enseignants se retrouvent partagés entre 
l’attachement à un niveau d’exigence des diplômes et la 
réussite de leurs élèves. Toute cette mise en œuvre 
jumelée à une demande permanente des directions 
d’un taux de réussite élevé font le jeu du ministère qui 
parvient à obtenir des bons taux, malgré une baisse du 
niveau des Bacs Pro. 
L’indemnité pour les CCF a été supprimée et remplacée 
par une indemnité de sujétion pour un service d’au 
moins 6 heures en CAP, en première ou terminale de 
bac professionnel, excluant ainsi une bonne partie des 
collègues. Encore quelques économies sur le dos des 
enseignants pour la même charge de travail ! N’aurait-il 
pas été plus simple de supprimer les CCF ? 
 
Les périodes de formation en milieu professionnel 
 
En ce qui concerne les périodes de formation en milieu 
professionnel (PFMP), le suivi des élèves en stage est 
effectué par l’ensemble de l’équipe pédagogique. 
Chaque stagiaire doit être suivi par un professeur 
référent qui a un maximum de 16 élèves à sa charge. La 
signature du référent doit être apposée sur chaque 
convention de stage. Le nombre d’élèves suivis par 
professeur est déterminé au prorata du nombre d’heures 
d’enseignement dispensées dans la classe, quelle que 
soit la discipline. 
 
Nous ne pouvons plus ignorer les conditions dans 
lesquelles se déroulent certains stages : beaucoup 
d’élèves sont occupés à des tâches peu pertinentes en 
matière d’apprentissage du métier et non adaptées aux 
grilles d’évaluation de l’examen. Le manque d’accueil au 
sein des entreprises est des plus problématiques et les 
tuteurs ne bénéficient pas, pour la grande majorité, 
d’une formation. 

Lycée professionnel : 

un démantèlement 

étape par étape... 

« Comme à son 
habitude, par cette 

réforme, le ministère 
semble poursuivre 

un objectif 
budgétaire » 

De plus, la question sur le nombre de semaines 
pertinentes de PFMP se pose. Une réduction significative 
des 22 semaines obligatoires diminuerait l’afflux constant 
de stagiaires vers les entreprises qui pourraient ainsi les 
accueillir dans des conditions plus optimales. Cette 
baisse permettrait également un temps de formation en 
lycée professionnel plus important et donc une 
consolidation des compétences nécessaires à la 
poursuite d’étude ou à l’entrée dans la vie active que seul 
le lycée peut leur apporter en toute sérénité. 
 
L’accompagnement personnalisé 
 
Que dire de l’accompagnement personnalisé qui est 
censé individualiser le parcours de l’élève ? Ayant aussi 
pour mission d’améliorer le niveau des élèves en offrant 
une aide méthodologique ou encore de préparer à une 
nouvelle orientation,  aujourd’hui, son actuelle mise en 
place n’y répond pas. Les professeurs sont tous 
favorables à un travail individualisé qui va dans l’intérêt 
de l’élève mais, faute de moyens horaires suffisants, cet 
accompagnement ressemble souvent à du dédoublement 
de classe et en rien à un travail personnalisé avec 
l’élève.  
 
Nouvelle dénomination pour les chefs des travaux 
 
Dans les lycées professionnels, les chefs des travaux 
n’existent plus, ils sont désormais appelés Directeurs 
Délégués aux Formations Professionnelles et 
Technologiques (DDFPT). Et un directeur de plus ! Cela 
ne laisse plus aucun doute quand à leurs 
positionnements au sein des établissements… 
Il n’y a pas de modification quant aux missions qui leur 
sont dévolues. Nos nouveaux directeurs n’ont plus le 
droit aux HSA, qui étaient monnaie courante, et ne 
peuvent percevoir les IMP. 
Leur indemnité de responsabilité est en revanche 
revalorisée de 2600 euros par an. Pour les directeurs, il 
ne semble plus être question d’économies… 
 
 
Les attaques envers un enseignement professionnel de 
qualité ne devraient pas s’arrêter là. Le ministère ne 
cessera pas le démantèlement du lycée professionnel  

poursuivant ses objectifs 
budgétaires. Il faut nous 
attendre à la 
déprofessionnalisation des 
formations et de fait, à une 
insertion encore plus 
compliquée des jeunes. 
Restons attentif et tenons-nous 
prêts à mener toutes les actions 
nécessaires afin de garder un 
enseignement de qualité. 
 

Stéphane INGLIN 
Académie de Rouen 
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Le Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) est une assemblée 

constitutionnelle française composée de 
représentants sociaux (patronat, syndicats, 
associations). En vertu de l'article 69 de la 

Constitution de la V
e
 République, le CESE a 

une fonction consultative, optionnelle ou 
obligatoire dans le cadre du processus législatif. 

Cette assemblée permet la représentation au 
niveau national des organisations 

professionnelles et la communication entre les 
différents acteurs de l’économie. Son siège est 

situé au palais d'Iéna à Paris. 
 

Cette représentation socio-professionnelle au 
niveau national est transposée au niveau de 

chaque collectivité territoriale régionale qui 
dispose aussi d’une assemblée consultative du 

même type, le « conseil économique et social 
régional » (CESR). Il existe également un 

Comité économique et social européen (CESE) 
au niveau de l’Union européenne. 

 
Le 01 décembre dernier, le CESE 

a renouvelé son Président. 
Trois candidats étaient en lice. 

 
Le représentant du MEDEF, Patrick Bernasconi, 

a été  élu avec la totalité des voix des patrons 
(c’est bien normal) mais aussi celles de la 

CFDT, de la CFTC, de la CGC, de l'UNSA et les 
personnalités désignées par le gouvernement !  

 
Le Président sortant, Jean Paul Delevoye, 

ancien ministre UMP de Jacques Chirac est 
largement battu mais obtient les voix de FO ! 

 
Gérard Aschiéri, ancien Secrétaire Général de 
la FSU a vu la FSU, Solidaires et la CGT être 

derrière lui.  
 

Chercher les erreurs ! Une fois de plus, les 
pseudos socialistes et leurs alliés, soi disant 

syndicats de salariés, servent la soupe au 
patronat. Vous croyez que c'est gratuit? 

Pas nous. 
 

Au moins, les choses seront peut-être 
plus claires pour les salariés ! 

 
Philippe LEGRAND 

Bureau National 

Gouvernement, 

CFDT, CFTC, CGC, 

UNSA, et FO 

se fourvoient ! 

Un beau logo pour les 30 
ans du Bac Pro. Mais qui 

s’occupe réellement de 
son avenir, au-delà des 

belles paroles ? 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Article_69_de_la_Constitution_de_la_Cinqui%C3%A8me_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_de_1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_d%27I%C3%A9na
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_%C3%A9conomique_et_social_r%C3%A9gional
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_%C3%A9conomique_et_social_r%C3%A9gional
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_%C3%A9conomique_et_social_europ%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne


A entendre les discours officiels, nous serions en 
guerre ? Alors s’il y a un champ de bataille, il est 
aussi social ! 
 
Prenons simplement les conditions de travail des 
salariés OGEC depuis la rentrée de septembre… les 
nouvelles règles dictées par la FNOGEC et validées par 
de prétendues organisations syndicales le démontre. 
Etudions donc les effets de cette nouvelle Convention 
Collective des Salariés de l’Enseignement Privé… au 
passage, il faut savoir que la facture pour la création du 
nouveau logo correspondant au sigle SEP est de 
plusieurs dizaines de milliers d’euros… mais quand on 
aime, on ne compte pas ! 
 
Le premier changement concerne les temps de pause, 
pour le personnel d’éducation, qui ne sont plus 
considérés comme du temps de travail effectif. Il nous 
faut décompter ¾ d’heure sur notre journée, ce qui 
l’allonge d’autant ! En moyenne sur une année, cela 
représente plus de 100 heures supplémentaires de 

présence dans les 
établissements et pour 
quelle compensation ? 
Aucune ! 
 
 
Toujours concernant le 
temps de travail, le 
volume annuel a été 
lourdement augmenté 
pour les personnels 
d’éducation. Là encore, 
c’est plusieurs dizaines 
d’heures de travail en 

plus ! Compensées par ? Une augmentation de salaire 
de 1 %, en brut évidemment ! Qui pourra nous faire 
croire que cette augmentation peut, par exemple, 
compenser les frais de garde des enfants lorsque les 
parents doivent travailler plus ? 
 
 
Dans un autre registre, quand ce n’est pas le nombre 
de jours de congés payés qui réduit, c’est le nombre 
obligatoire de semaine à 0 heure. Les patrons ne sont 
obligés de donner aux ASEM qu’une semaine à 0 
heure. Le résultat ? Une possibilité laissée aux 
employeurs de faire venir les salariés pendant les 
vacances scolaires pour un nombre d’heures par 
semaine compris entre 8 et 35 heures à leur libre choix, 
c’est ce qu’on appelle la flexibilité. Bien malin celui qui 
nous expliquera ce que peut faire une assistante 
maternelle dans son école pendant les vacances !  
 
 
Pire encore, pour le personnel malade qui n’acquerra 
plus de jours de congés payés pendant son temps de 

maladie. Cela signifie que si vous êtes en arrêt pour 
cause médicale pendant 2 mois vous perdez au 
minimum 6 jours de congés payés, l’année suivante. 
C’est sûr, vous devez quand même rendre à 
l’employeur les deux mois durant lesquels vous avez 
profité de la vie. 

 
Mais la dernière 
grande innovation date 
du début de cette 
année. La mise en 
place de la 
complémentaire santé 
est aussi le 
témoignage de la 
considération dont fait 

preuve l’Enseignement Privé pour ses personnels ! 
Depuis le 1

er
 janvier, 4 assureurs sont recommandés 

par la FNOGEC et leurs alliés. Si l’idée de la loi était 
d’offrir aux salariés l’accès aux soins à moindre coût, 
nous sommes loin du compte… Dès le début de la mise 
en place du processus, la volonté des patrons a été 
d’écarter les « petites » mutuelles au profit des gros 
groupes financiers ! Les niveaux soins « négociés » 
sont ridiculement bas alors que d’autres propositions 
bien meilleures étaient faites par des mutuelles dont 
l’expérience est reconnue dans ce domaine ! Et que 
dire du montant de la participation employeur ? Il est 
clair que ce n’est pas ce qui va déséquilibrer les 
budgets des établissements, au contraire ! Par contre, il 
n’en sera pas de même pour le salarié qui voudra à 
juste titre être couvert de façon correcte ! 
 
Naturellement, il existe des exemples d’OGEC qui 
n’appliquent pas à la lettre toutes ces mesures. 
 
Là, par exemple, la gratuité est encore offerte pour la 
scolarité de nos enfants. Ailleurs des accords antérieurs 
maintiennent les salariés à des volumes horaires 
inférieurs. Ici, la part patronale attribuée aux cotisations 
à la complémentaire santé est maintenue au niveau 
précédent (bien supérieur !) grâce au rappel de cette 
obligation par la caisse d’URSAAF. Ailleurs encore, les 
temps de pause sont toujours considérés comme temps 
de travail ! 

…/... 

Personnels de droit privé 

Des tas d’urgences ! 
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« C’est sûr, vous devez 
quand même rendre à 

l’employeur les deux mois 
durant lesquels vous avez 

profité de la vie » 

Une des dernières nouveautés est la fin de la 
gratuité possible pour la scolarité de nos enfants. 
La FNOGEC fait porter le chapeau à l’URSAAF 
pour expliquer que les employeurs ne pouvaient 
pas faire autrement. De nombreuses caisses 
contactées par nos soins ont pourtant apporté la 
preuve du contraire. La directive de 1999 
émanant de l’ACOSS reconnaissant cette gratuité 
comme n’étant pas un avantage en nature reste 
d’actualité. Même le SPELC a communiqué à ce 
sujet, c’est dire ! Cela ne les a cependant pas 
empêché de signer le texte… 
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Tous ces exemples démontrent que C’EST 
POSSIBLE ! Alors OUI, il y a des « tas » 
d’urgences. A nous, personnels OGEC, de 
nous mobiliser au niveau local pour mettre la 
pression sur nos directions ! 
 
C’est dans ce but qu’un guide pour les 
salariés OGEC a été imaginé et communiqué 
(disponible sur notre site internet ou sur 
demande à contact@cgt-ep.org). C’est une 
source d’informations non-exhaustive qui offre 
de nombreuses pistes. 
 
Dans le même esprit, n’oublions pas qu’il 
existe un forum sur notre site (www.cgt-
ep.org) lui aussi dédié aux personnels de 
l’enseignement privé sur lequel toutes les 
questions peuvent être abordées. 
 
En ce début d’année, sachons-nous souvenir 
que la lutte et la mobilisation payent ! 
 
Voilà pourquoi, encore et toujours, adhérez et 
faites adhérer à la CGT enseignement privé, 
seule organisation syndicale à se battre pour 
la reconnaissance de nos droits. 
 

Laurent LAMBOT 
Céline DELAGUILA 

Responsables Nationaux OGEC 

Négociations collectives 

Il est de bon aloi de considérer qu’en France, il n’y a pas de 
« dialogue social ». Et qui est responsable de cette 
situation ? Et bien les syndicats, pardi. 

La CGT se démarque dans cette affaire qui ferait de notre 
bon pays la risée de nos voisins. Nous refusons tout, 
systématiquement, au lieu de faire preuve de pragmatisme, 
de vivre avec notre temps et de faire des propositions 
constructive. Sûr ? Pas si simple... 

Un petit exemple. Le CCMMEP (Comité Consultatif 
Ministériel des Maîtres de l’Enseignement Privé) est censé 
mettre autour de la table le Ministère et les organisations 
syndicales représentatives, pour étudier les questions 
relatives à l’enseignement privé. 

Lors de sa séance du 3 mai 2015 (mais les autres 
« discussions » produisent le même résultat), il est question 
de l’étude d’un projet de décret sur les maîtres délégués des 
établissements privés. 

Le Procès Verbal de la discussion, présenté dans son 
intégralité ci-dessous, est révélateur du « dialogue social ». 
Chaque amendement proposé par les organisations 
syndicales (en l’occurrence CFDT, CFTC et SPELC) est 
rejeté par le ministère. L’amendement proposé par 
l’administration est rejeté unanimement par les organisations 
syndicales. Le ministère passe en force. Bref, la voix des 
salariés n’est pas écoutée. 

Et que se passe-t-il à la fin ? 

Tous les participants autour de la table (ministère, CFDT, 
CFTC et SPELC) adoptent à l’unanimité le texte ainsi modifié 
(qui donc, in fine, ne prend en compte que la voix de 
l’administration). Elle est pas belle la vie, quand on peut 
compter sur les « partenaires sociaux » ?  

Le fameux « dialogue social » adapté à 
l’enseignement privé. L’exemple du CCMMEP… 
 
Projet de décret relatif aux maîtres délégués. 
Le SPELC a déposé un amendement sur l’article 1

er
 (II. 

de l’article R. 914-57) qui, soumis au vote, a été adopté 
à l’unanimité (4 CFDT, 3 CFTC, 3 SPELC). Toutefois 
cet amendement n’est pas retenu par l’administration.  
  
La CFTC a déposé un amendement sur l’article 1

er
 (II. 

de l’article R. 914-57) qui a été retiré par ses auteurs, 
après l’éclairage donné par l’administration en séance.  
  
Le SPELC a déposé un amendement sur l’article 1

er
 

(IV. de l’article R. 914-57) qui, soumis au vote, a été 
adopté (Pour : 4 CFDT, 3 SPELC ; Contre : 3 CFTC). 
Toutefois cet amendement n’est pas retenu par 
l’administration.  
  
La CFDT a déposé un amendement sur l’article 2 qui a 
été retiré par ses auteurs, après l’éclairage donné par 
l’administration en séance.  
 

La CFDT a déposé un amendement sur l’article 6 qui, 
soumis au vote, a été adopté à l’unanimité.  
Toutefois cet amendement n’est pas retenu par 
l’administration.  
  

L’administration a proposé un amendement sur l’article 
6 qui, soumis au vote, a été rejeté à l’unanimité, et qui 
a été retenu dans le texte soumis au vote final.  
  

La CFDT a déposé un amendement sur l’article 7 initial 
qui, soumis au vote, a été adopté à l’unanimité. 
Toutefois cet amendement n’est pas retenu par 
l’administration.  
  

La CFTC a déposé un amendement sur l’article 7 initial 
qui, soumis au vote, a été adopté (Pour 4 CFDT, 3 
CFTC ; Abstention 3 SPELC). Toutefois cet 
amendement n’est pas retenu par l’administration.  
  

Le projet de texte, ainsi amendé, a fait l’objet d’un avis 
favorable à l’unanimité.  
 

Ce texte est la reproduction fidèle du Procès-Verbal du Comité 
Ministériel des Maîtres de l’Enseignement Privé du mois de mai 2015... 

Vous avez dit… 

dialogue social ? 

Notre Guide syndical 2015-
2016 a été imprimé à plus 
de 20 000 exemplaires. 

Si vous ne l’avez pas reçu 
ou que vous souhaitez de 
nouveaux exemplaires, il 
vous suffit d’envoyer un 
petit mail à : 

contact@cgt-ep.org 

mailto:contact@cgt-ep.org
http://www.cgt-ep.org
http://www.cgt-ep.org


Changement d’ère à l’Agirc-Arrco. Les 
organisations patronales et trois syndicats (CFDT, 
CFTC, CGC) ont ratifié un accord qui consacre l’âge 
de liquidation de la retraite comme un levier pour 
équilibrer les comptes de la retraite complémentaire 
des salariés du privé. 
 
A partir de 2019 sera instauré un mécanisme de décote 
(« coefficients de solidarité ») de 10 % par an pendant 
trois ans pour ceux qui partiront avant l’âge du taux 
plein au régime de base, plus quatre trimestres. A 
l’inverse, les salariés qui travailleront jusqu’à deux ans 
après l’âge du taux plein auront droit à une année de 
surcote à 10 %. S’ils poussent à trois ans, ce sera 20 % 
et à quatre ans 30 %. 
 
Pour que rien ne 
change, il faudra donc 
attendre un an après 
l’âge du taux plein 
pour partir. Jusqu’à 
présent, au cours des 
plans successifs de 
redressement des comptes des deux régimes, les 
partenaires sociaux s’interdisaient de modifier les 
bornes d’âge. 
 
Mais l’idée qui prévalait, c’est que le levier de l’âge, 
sensible dans une société percluse de chômage, devait 
rester entre les mains du législateur. Seulement, avec 
la dernière réforme des retraites en janvier 2014, il n’y a 
pas eu d’allongement de la durée de cotisation ou de 
recul de l’âge, contrairement à ce que réclame le 
patronat et à ce que promet de faire la droite. 
 
Ces dernières années, les décisions prises pour le 
régime général ont plutôt alourdi le fardeau financier 
des régimes complémentaires, par exemple sur les 
carrières longues. C’est pourquoi le négociateur 
patronal Claude Tendil a fait de l’adoption d’une mesure 
d’âge incitant à partir plus tard à la retraite une 
condition sine qua non pour signer un accord. 
 
« Victimes » 
 
Un casus belli pour FO et la CGT. Les deux 
organisations rebelles n’ont pas signé l’accord. « C’est 
un marché de dupes ». Pour la CGT, les « victimes » de 
cette mesure d’âge sont les carrières longues, les 
femmes qui sont déjà obligées de travailler plus 
longtemps que les hommes en raison de carrières plus 
heurtées, les retraités modestes... 

Les seniors qui devront liquider leurs droits un an plus 
tard vont rester un an de plus au chômage, cela va 
plomber l’Unédic.  
 
A moins qu’ils ne se mettent en invalidité, pesant sur la 
Sécurité sociale et les assureurs en prévoyance.  
 
Le « nombre de trimestres » nécessaires pour ne pas 
subir de décote et les « coefficients » font désormais 
partie des leviers qui vont permettre de piloter le futur 
régime unifié de retraite complémentaire. L’âge du 
départ pourra être repoussé en fonction de « l’évolution 
des comportements ». 
 
Si les gens ne sont pas assez nombreux à travailler 
plus longtemps, les employeurs qui détiennent la 
moitié des voix dans le régime paritaire feront leur 
possible pour « liquider » l’outil. 
 
Encore une fois, tout le monde est perdant ? En dehors 
des patrons, naturellement ! 
 
Allez un indice : la première mesure prise suite au 
lendemain de la ratification de cet accord a été de faire 
élire comme Président du Conseil d’Administration de 
l’ARRCO, Jean Louis Malys, l’homme qui négocie 
depuis des années pour la CFDT sur la problématique 
des retraites. 
 
Tout sauf un hasard. Une récompense pour ceux qui 
trahissent systématiquement les salariés qu’ils sont 
censés défendre. 
 
Le gouvernement cautionne… Cela va sans dire… 
Malheureusement… 
 

Philippe LEGRAND 
Bureau National 

Retraite complémentaires 

Travailler un an de plus pour une retraite complète ? 

Arrco-Agirc… 

Changement sur les 

retraites complémentaires ! 
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«  Encore une fois, tout 
le monde est perdant ? 
En dehors des patrons, 

naturellement ! » 



20 années de petites histoires de couloir et de 
grandes devant la justice ou les médias … 20 
années pour voir des zones de non-droit s’effacer 
pour combattre des privilèges et des petits 
arrangements entre amis 
Le cadre : un lycée agricole laïc sous contrat depuis 
1989 et géré par les communes avoisinantes, 600 
élèves, une 100

aine
 de personnels et quelques 

millions aussi sur des comptes… 
 
L’histoire de la section démarre tristement en 1995 par 
le décès d’un collègue et le constat d’absence de contrat 
de prévoyance... Sous l’impulsion de 2-3 syndiqués 
isolés, un contrat à la charge des enseignants est mis en 
place avec une mutuelle et une section syndicale CFDT 
se monte. 
 
Les DP fraîchement élus 
obtiennent une visite de 
l’inspection du travail qui 
pointe une dizaine 
d’infractions au code du 
travail. Parallèlement 
des interpellations au 
Ministère permettent de 
mettre à plat le calcul 
des obligations de service … La mise en place forcée du 
comité d'entreprise (Le seuil des 50 salariés était atteint 
depuis longtemps) et de nouvelles élections marquent le 
début d’un rapport de force compliqué… 
 
Un syndicat FO (Un Ovni dans la branche !) sort du 
chapeau (on apprendra plus tard qu'il se réunit dans le 
bureau du directeur et que certaines cartes sont prises 
en charge par la direction). FO passe et le Comité 
d'Entreprise devient une mascarade, riche de ses 0,2 % 
de fonctionnement et 0,2 % d’œuvres sociales sur la 
seule masse salariale de droit privé. Le salaire du 
directeur augmente doucement mais sûrement, le 
népotisme marche à plein régime : cousin, nièce, belle-
sœur et tutti quanti. On met clairement au ban ceux qui 
ne suivent pas la direction. A l'embauche, le message 
est clair : « évitez-les ».  
 
En 1999-2000, l’obligation de négocier un accord sur le 
passage aux 35 heures aboutit à l’adhésion à une 
convention collective. Il faudra négocier à l’usure et 
menacer de déposer des dossiers collectifs aux 
prud'hommes pour aboutir à un accord acceptable, in-
extremis. Cette pression permettra d'obtenir une 
harmonisation des conditions de travail des enseignants 
de droit privé sur ceux de droit public. 
 
En 2003 et la réforme des retraites, la section syndicale 

CGT apparaît en tant que telle mais fera toujours travail 
commun avec la section historique de la CFDT. Cette 
liste commune remporte contre toute attente 2 sièges 
sur 4 au CE. L'assiette de financement du CE est élargie 
aux personnel de droit public mais c’est la seule 
avancée. Nous installons les NAO qui n’obtiennent que 
de maigres résultats. 
 
Et les affaires continuent : recours gagnant pour les 
heures de délégation, recours débouté pour la prise en 
charge patronale du 1,5 % de prévoyance, recours 
gagnants pour des licenciements injustifiés de droit 
privé, recours contre une discrimination syndicale et 
même une journée historique de grève pour un 
licenciement abusif de contractuel… 
 
Les relations se durcissent. En 2005 c’est la victoire des 
"Jaunes" (FO) aux élections professionnelles dont la 
première décision est d'annuler l'expertise annuelle des 
comptes qui avait été demandée. La loi Censi est le 
prétexte pour arrêter le paiement des heures de 
délégation et la discrimination syndicale s'intensifie. On 
achète les profs et personnels pour pas cher. Qui 
bénéficie du Plan Epargne, qui a la mutuelle, qui a son 
mardi de libre pour faire piscine… 
 
Ce sont les années noires où le directeur, sûr de sa 
toute-puissance (il pousse l'arrogance à s'augmenter de 
plus de 1500 € l'année où un personnel de service est 
licencié) fait plus ou moins ce qu'il veut.  La section se 
bat : communiqués de plus en plus durs, articles de 
presse, mini-conférences noyautées par le président (n°
2 du conseil général), interventions en radio, recours à la 
cour régionale des comptes, de nombreux recours à la 
CADA (tous gagnants)… 
 
Dans cette ambiance délétère, la petite voix de la 
contestation continue de porter. Le panneau syndical est 
lu et des communiqués font mouche.  
Le combat juridique sur les heures de délégation devient 
une partie de bras de fer: 5 années de procédures et ce 
sera une victoire quasi-complète en 2012. 

…/... 

Vie syndicale 

Chroniques ordinaires 

d’une section syndicale... 
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« le salaire du directeur 
augmente doucement 

mais sûrement, le 
népotisme marche à 

plein régime » 
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A la rentrée 2013,  les personnels apprennent que le 
directeur ne sera plus là ! Grand soulagement et des 
paroles qui enfin se libèrent.  
 
Un peu trop tôt dans cette histoire arrivent le 
renouvellement des instances  représentatives et 
naïvement la liste syndicale CFDT-CGT propose 
symboliquement à FO une liste commune, avec un 
collège unique pour une délégation unique… Les vieux 
démons refont surface et c'est de nouveau la taule à 
20 % alors qu'aux élections de 2014 pour les seuls 
enseignants la liste 
CGT fera un score 
quasi stalinien de 75% : 
comprenne qui pourra ! 
 
Mais la voix minoritaire 
qui a porté toutes ces 
années - et alors que la 
nouvelle direction est en 
partie l'ancienne - 
continuera de porter les 
2 années suivantes un 
grand nombre de 
dossiers. En 2013 et  2014, le lycée doit licencier des 
agents du Ministère. La CGT présente et active en 
cellule emploi régionale permet de transformer ces 
pertes en départ anticipés ou volontaires d'une part et 
redistribution des HSA d'autre part ! Un accord 
d'entreprise est signé, salué par la région. Ce travail de 
fond est un succès collectif. Le dossier de dé-
précarisation des agents en article 44 (payés en droit 
privé mais sur des fonds publics) est aussi mené 

principalement par la CGT qui suit de près le dossier au 
niveau national. Et première historique, la NAO 2015 
aboutit à un PV d'accord avec obtention d'une prime 
pour tous les salariés, une petite avancée pour les 
carrières longues bloquées dans la grille de la 
convention collective ; enfin des perspectives… 
 
Y-a-t-il une morale dans tout cela ? 
 
Comment une seule personne, en l’occurrence le 
directeur, a-t-elle pu marquer aussi durablement de 
son empreinte négative et qu’est devenu le groupe 
qui cautionnait ? Les gens ont-ils  changé ou pas ? 
La CGT peut-elle devenir représentative dans les 
instances du personnel ?  
 
Aujourd’hui, la négociation, les revendications et la 
vigilance quant aux conditions de travail ne sont plus 
l’apanage d’une ou deux personnes personnifiant 
l’action syndicale à elles-seules, mais bien une 
dynamique collective. Et ça, après près de 20 ans, c’est 
une bonne nouvelle ! 
 
Au delà des bons et des méchants, un coupable peut 
être identifié sans conteste sur toutes ces années, c'est 
le silence de toute une équipe, les rumeurs ou 
grognements de couloir ne faisant au final que le 

renforcer... 
 

Joël MARZA - Damien SMAGGHE  
Représentants de la section syndicale CGT 

Académie de Montpellier  

« les revendications et 
la vigilance quant aux 

conditions de travail ne 
sont plus l’apanage 

d’une ou deux 
personnes, mais bien 

une dynamique 
collective » 

Des membres des 
sections syndicales 
CGT et CFDT de 
l’établissement.. 

Datant de 1986, la convention collective du GOFPA 
(établissements UNREP) nécessitait une révision, une 
actualisation et pour en faciliter la lecture l’'intégration 
des nombreux avenants apportés depuis 1986. 

La Présidence du GOFPA et une partie des 
représentants du collège employeur ont été 
renouvelées et "l'équipe" actuelle est plus encline au 
dialogue social. 

Au cours des différentes réunions de négociation, les 
amendements  portés par la CGT ont, pour la plupart, 
été pris en compte. Aussi, sous réserve de quelques 
modifications, la CGT signera ce nouveau texte de la 
convention collective des établissements agricoles 
privés relevant du GOFPA  

Convention collective 

révisée au GOFPA 

HAZEBROUCK : 

Un vent nouveau ! 

 

Depuis de longs mois, la section syndicale CGT du 
lycée St Jacques d’Hazebrouck mène une lutte très 
forte contre la direction de l’établissement. 
 

Les notes administratives de plusieurs de nos 
collègues avaient même été baissées (de près de 5 
points !) pour des motifs exclusivement syndicaux. 
 

Le rectorat a trop longtemps fermé les yeux. C’est 
avec le soutien de toute la CGT (Enseignement privé 
bien sûr, mais aussi du public, de la Ferc, de l’Union 
Départementale…) que nos camarades ont eu gain 
de cause auprès du ministère, qui a finalement 
maintenu leur note administrative. Cerise sur le 
gâteau, le chef d’établissement incriminé quitte le 
navire et est remplacé… 
 

C’est une belle victoire pour cette section syndicale, 
qui espère qu’une nouvelle période s’ouvre enfin ! 
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Nouvelles technologies 

Très fière, notre ministre sur les deux clichés qui 
ont fait la une de son blog ; tout d’abord, au côté 
d’Alain Crozier président de  Microsoft France puis 
aux côté de Robert Vassoyan Directeur Général de 
Cisco France… Il faut dire que si le cadrage est 
flatteur, les marchés en question sont 
fondamentalement problématiques. 
 
 
Lundi 30 novembre 2015, Mme Najat Vallaud 
Belkacem a annoncé la signature d'un accord de 13 
millions d’euros avec la société Microsoft concernant la 
formation au numérique des cadres et enseignants afin 
d’accompagner le ”plan numérique du Président 
Hollande”.  
 
Trois jours plus tôt, 
c’était Cisco le leader 
mondial du réseau qui a 
raflé la mise sur la 
formation et les services 
réseaux de la maternelle 
à l’université ! 
On cherche encore les 
appels d’offre ! 
 
 
Un goût de déjà vu, pas très rassurant… 
 
Le manque d’appel d’offre, des sociétés championnes 
des logiciels fermés, l’engrenage se met en marche. 
Pourtant on a l’expérience, le même genre de scénario 
s’est déroulé pour le ministère de la défense sous la 
précédente présidence.  
 
Grâce à la pression de l’Otan, la force de frappe est 
maintenant sous contrôle Microsoft ! Rassurant, non ? 
 
Le principe : si ça marche, vous n’avez aucun contrôle 
sur les back-doors (accès cachés conçus par les 
programmeurs pour pouvoir intervenir sur les logiciels 
sans déranger le client (!?)). Si il y a 
dysfonctionnement, il n’est possible aux ingénieurs-
clients que de suivre les procédures fournies par 
l’éditeur-propriétaire du système ou de bidouiller autour 
de la “boite noire” pour recréer une surcouche générant 
lourdeurs, routines redondantes et incohérences qui ne 
feront que déplacer les problèmes ou les repousser  un 
temps. A aucun moment, les ingénieurs-clients n’ont 
réellement la main, ce sont de simples usagers ; c’est 
tout le principe du logiciel propriétaire ou privateur.  

Plus proche de 
nous, la société 
Aplon, partenaire 
de l’Enseignement 
Catholique, 
souffre depuis 18 
mois de failles de 
sécurité sur ses 
serveurs Microsoft.  
Le nombre de pannes est tel que le Directeur Général a 
dû se fendre d’une lettre d’excuses à ses clients 
(établissements d’enseignement privés). 
 
En termes clairs, répondre à une cyber-attaque sur des 
serveurs dont on n’a pas les sources du système 
d’exploitation, c’est mettre des rustines sur une 
passoire. Les établissements actuellement liés à Aplon 
iraient bien voir ailleurs, mais… la solution Aplon est 
elle-même une solution propriétaire. Il faudrait 
pratiquement faire une croix sur toute la gestion 
administrative et pédagogique de l’établissement et 
repartir à zéro pour changer de système. Si les 
techniciens Aplon sont incapables de résoudre le 
problème, aucune autre société n’a le droit d’intervenir. 
Dans ce cas il est difficile de savoir d’où vient le défaut. 
Ces établissements d’enseignement souffrent d’une 
solution instable qui plombe leur exercice et ne peuvent 
qu’attendre que ça passe en espérant que ça ne les 
coule pas !  
 
République Numérique marché du Big Data ? 
 
En septembre 2012, la circulaire Ayrault demandait à 
toutes les administrations de prioriser les solutions 
libres ou a minima open-sources, plus fiables, reposant 
sur un modèle économique bien plus en rapport avec 
les contraintes budgétaires de l’état. 
 
En 2015, la Secrétaire d’État chargée du Numérique 
nous a pompeusement présenté une grande 
consultation pour une loi sur la République Numérique : 
un projet de loi où tous les internautes avaient les 
moyens de déposer des contributions, etc, etc. 
 
Les acteurs du libre (des sociétés nationales 
notamment) ont contribué et investi du temps et des 
espoirs. Le monde de l’éducation s’est fait 
particulièrement remarquer par le nombre des 
contributions. Il est même encore possible de consulter 
en ligne cette grande entreprise. 
 

Microsoft, Cisco, 
Éducation Nationale :  

La grande braderie ! 

« Grâce à la 
pression de l’Otan, 

la force de frappe 
est maintenant sous 
contrôle Microsoft ! 
Rassurant, non ? » 

Najat Vallaud-Belkacem et  Alain 
Crozier, président de Microsoft 

France signent un partenariat dans le 
cadre du Plan Numérique à l’École 
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Les objectifs fièrement brandis : 
 

 Liberté accrue pour la circulation des données 
et du savoir 

 Égalité de droits pour les usagers du net 

 Fraternité, pour une société numérique 
ouverte à tous 

 
Avec neuf principes fondamentaux : neutralité du Net, 
portabilité des données, droit au maintien de la 
connexion, confidentialité des correspondances privées, 
droit à l’oubli des mineurs, meilleure information des 
consommateurs sur les avis en ligne, ouverture des 
données publiques, accessibilité des contenus 
(handicaps, etc.) et enfin, le droit à une mort numérique. 
 
Dans les faits, les valeurs civiques et éthiques ne font 
apparemment pas le poids face aux valeurs 
consuméristes que nos chères têtes « pensantes » 
souhaitent inculquer aux clients (élèves). 
 
Des logiciels libres en Open-sources et même 
parfois gratuits ? 
 
Déjà en mai 2014 un indice aurait du nous alerter : les 
journées de l’innovation, organisées par le recteur de 
Paris se sont curieusement déroulées dans les locaux 
de la société Microsoft, la suite logique ne s’est pas fait 
attendre. 
  
La consultation sur le projet de République Numérique 
achevée, le MEN signe des accords avec des sociétés 
contre lesquelles les procédures en justice se sont 
accumulées pour non respect de licences (CISCO), 
pour abus de position dominante (Microsoft).  
Et je ne cite que ces deux exemples mais les archives 
du Web sont assez éloquentes. 
 
Coup de canif dans le projet de République 
Numérique… 
 
Le marché mondial de l’Éducation numérique est estimé 
à une centaine de milliards d'euros ! Comment une 
société comme Microsoft en position de monopole peut-
elle former des personnels de l’Éducation Nationale 
sans imposer ses logiciels propriétaires ? 
 
Exercices :  
 

1/ Amusez vous à échanger des documents avec 
des collègues qui ont une version de Word 
différentes de la vôtre…  Si votre texte a été tapé 
avec un autre logiciel vous pouvez très vite vous 
dire que les tablettes d’argile étaient finalement 
des solutions assez pratiques.  
 
2/ Pour faire un état de l’art, dans votre 
établissement, demandez-vous combien de profs 
de math sont capables de se passer de l’éditeur 
d'équations de Word qui n’est compatible qu’avec 
lui-même ? 
 
3/ Quels sont les formats des documents que 
transmettent votre  rectorat et l’administration 
interne de vos établissements ? 

 
 

Ces dérives se sont déjà imposées par une politique de 
bidouillages dues à des dotations fourrées aux logiciels 
propriétaires, sans moyens de formation autre que la 
communication des grands éditeurs. 
 
Mais le MEN s’obstine à nous bercer avec des contes à 
dormir debout : 
« La révolution numérique transforme profondément 
notre monde. Elle offre à l’École, pour la première fois, 
la possibilité de changer les conditions de la réussite 
des élèves, de réduire les inégalités et finalement de 
lutter contre l’échec scolaire ». 
 
Les communicants du MEN soulignent que les données 
personnelles des élèves seront préservées… Y croient-
ils eux-mêmes ? 
 
La CNIL publie un tutoriel pour que les utilisateurs de 
Windows 10 limitent la communication des informations 
personnelles. 
 
Des tablettes ou autres outils numériques que les 
familles devront fournir, entretenir, voire faire réparer à 
l’aide d’une indemnité : cela sera loin de prendre en 
charge la globalité des frais potentiels. Il est clair que la 
fracture sociale n’a pas fini de se creuser contrairement 
aux dires du MEN. Un impératif, formater du 
consommateur, “La révolution numérique transforme 
profondément notre monde”. En effet, l’Éducation 
Nationale s’engage fermement à produire des VRP et 
des « ovins-consommateurs », par ailleurs, l’ingénierie 
et la maîtrise resteront dans les mains du grand Éditeur-
Propriétaire. 
 
N’oublions pas que rien encore dans les programmes 
ne nous oblige à nous positionner comme de simples 

courroies de transmissions 
dociles. Exigeons des 
documents en formats libres 
ou au moins ouverts dans les 
formations. Refusons les 
injonctions aux usages de 
produits propriétaires. 
Enseigner c’est aussi ouvrir 
sur les alternatives. 
 

Denis GAUME 
Académie de Poitiers 

 

 
 

 



A voir - a faire ! 

Merci Patron ! 
Sortie en salle le 24 février... 

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : 
leur usine fabriquait des costumes Kenzo 
(Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, près de 
Valenciennes, mais elle a été délocalisée en 
Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de 
dettes, risquant désormais de perdre sa maison. 
 
C'est alors que François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur 
porte. Il est confiant : il va les sauver. Entouré d'un inspecteur des impôts 
belge, d'une bonne soeur rouge, de la déléguée CGT et d'ex-vendeurs à la 
Samaritaine, il ira porter le cas Klur à l'assemblée générale de LVMH, bien 
décidé à toucher le coeur de son PDG, Bernard Arnault. Mais ces David 
frondeurs pourront-ils l'emporter contre un Goliath milliardaire ? 
 
Du suspense, de l'émotion, et de la franche rigolade. Nos pieds nickelés 
picards réussiront-ils à duper le premier groupe de luxe au monde, et 
l'homme le plus riche de France ?  

Le synopsis 
du film 

Ce film sort officiellement le 24 février, mais des avant-
premières sont prévues en janvier (programme à retrouver sur 
www.fakirpresse.com) Ne loupez ce film sous aucun prétexte. 
Le style est-il inspiré par Michael Moore, version « pieds 
nickelés picards » ? Est-ce très drôle à de nombreux moments ? 
Emouvant à d’autres ? Populaire ? Dénonciateur ? Est-ce une 
aventure parfois policière ? Trouve-t-on, du côté de la direction 
et des cadres du groupe LVMH, des propos tellement inouïs 
qu’on se demande s’ils n’ont pas été inventés par le réalisateur 
et joués par des acteurs ? Comment quelques personnes ont-elles pu piéger à ce 
point une machine sécuritaire d’entreprise aux énormes moyens ? 

Ce film est tout cela à la fois, et plus encore car il va susciter débats et critiques, 
honnêtes ou malveillantes, et ce sera l’une des raisons du succès que je lui 
souhaite de tout cœur. Sur le plan éthique, la méthode de « piégeage » de Bernard 
Arnault et de ses séides est-elle justifiée, avec les caméras cachées, avec cet 
incroyable jeu d’acteurs d’un poker menteur qui nous tient en haleine ? Les 
personnes mises au chômage par Bernard Arnaud et qui défendent ici leur vie et 
leur maison, le dos au mur, sont-elles manipulées par le réalisateur ou totalement 
consentantes et actrices du film dans tous les sens du terme ? Que vont-elles 
devenir une fois le film terminé et projeté partout ? Cette mémorable action de petit 
groupe a-t-elle un sens et un intérêt pour les actions collectives, syndicales, etc. ? 
Le réalisateur n’est-il pas un peu trop présent, même si ses interventions sont 
pertinentes et souvent drôles ? 

Pour ma part, j’ai peu de doute sur la légitimité des actions entreprises et sur 
l’intérêt politique et humain de « merci patron ». J’ai peu de doute sur le fait que 
« Bernard le flingueur », grand ami de Sarkozy (il faisait partie des happy few 
invités au Fouquet’s après l’élection de 2007), né à Roubaix, le Roubaix chic, déjà 
le luxe, dont l’immense fortune (estimée par Forbes à 37,2 milliards de dollars en 
2015) a été bâtie sur le malheur de dizaines de milliers de salariés en France et 
ailleurs, prenne très mal cette atteinte à son image. Une image déjà écornée par 
son projet de devenir citoyen belge en 2012 pour des raisons de succession, projet 
qu’il abandonnera mais auquel il donnera une autre forme en transférant en 
Belgique début 2013, dans une fondation, la quasi-totalité des actifs de son 
groupe, avec Thierry Breton comme président de cette fondation au nom évocateur 
: Protectinvest. 

Bravo les pieds nickelés picards pour cette œuvre de salubrité publique ! 

L’avis de Jean Gadrey,  
Professeur honoraire d'économie 
à l'Université Lille 1, 

Collaborateur régulier du journal 
Alternatives économiques 

 

http://www.fakirpresse.info/Merci-patron-en-tournee.html

