Réforme de l’éducation prioritaire :
un renforcement de la hiérarchie
intermédiaire ?

Dans l’éduca"on na"onale comme ailleurs, la hiérarchie sait
manier le bâton, mais aussi... la caro!e. Le rapport de mai 2013 de la
Cour des comptes in"tulé “Gérer les enseignants autrement” me!ait
les dysfonc"onnments supposés du corps enseignant sur le compte de
l’absence de perspec"ves de carrière : “les enseignants ne connaissent
pas de véritables perspec"ves de parcours professionnels”, et pour
cause, “les possibilités d’évolu"on au sein du ministère sont peu nom
breuses (inspec"on, direc"on d’établissement, etc.)” : “ce!e situa"on
peut être démo"vante à long terme et ne correspond pas à ce qui est
habituellement a!endu de cadres : une prise de responsabilité pro
gressive au sein de l’ins"tu"on. ”
Les contreréformes en cours tendent à répondre à cet
enjeu: de manière similaire à la réforme ECLAIR, la réforme de l’édu
ca"on prioritaire entend ainsi me!re en place dans les futures REP et
REP + des “experts de terrain”, des “coordonateurs réseau” et renforcer
le rôle des coordonateurs de discipline. L’objec"f est à chaque fois le
même : convaincre les collègues du bienfondé du “référen"el” (qui
n’est autre que le socle commun nouvelle mouture) et d’assurer la mise
en place de l’”école du socle”. Il ne s’agit pas d’être contre le fait que
les enseignantes puissent changer de mé"er : au contraire, les condi
"ons de détachement, de congé sans solde, de mise à disposi"on sont
trop restric"ves. Mais ici, les perspec"ves de carrière proposées par
l’ins"tu"on ne consistent qu’à promouvoir des contremaîtres qui vien
dront expliquer aux collègues que si leurs condi"ons de travail sont dif
ficiles ce n’est pas parce que leur établissement manque de moyens,
mais parce que la pédagogie du socle est mal appliquée.
L’extension d’une hiérarchie intermédiaire est une technique
de management. Elle a pour but une mise au pas des perspec"ves de
mobilisa"ons en faisant miroiter des perspec"ves d’avancement aux
collègues ; un contrôle à chaque échelon; un matraquage idéologique
en faveur de la fausse pédagogie du socle commun. Pour ces raisons ‐
parmi tant d’autres ! ‐ SUD éduca!on s’oppose à la réforme en cours
de l’éduca!on prioritaire.
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(fin de l’édito ) Une fois de plus, la hiérarchie ne nous permet pas de
travailler mieux : bien au contraire, elle alimente la souffrance au tra
vail, elle nuit au travail en équipe, elle nous détourne des finalités de
nos mé"ers. Sollicitée lorsque les situa"ons deviennent intenables, les
services académiques refusent d’entendre, cherchent à gagner du
temps par des « média"ons » illusoires invitant chacun à « faire un ef
fort », essaient de diviser les collec"fs, tentent de culpabiliser les indi
vidus, voire sanc"onnent les personnels, directement ou
indirectement. Bref, les pe"ts et grands chefs se serrent les coudes
entre eux.
Or, ce que nous vivons, ce ne sont pas seulement des difficultés rela
"onnelles avec quelques chefs par"culièrement incompétents ou par
"culièrement nuisibles. Ce que nous vivons, ce sont les effets d’un
système hiérarchique nocif, aggravés par les choix poli"ques visant à
imposer le « Nouveau Management Public » dans le service public
d’éduca"on : ges"on calquée sur le secteur privé marchand, renforce
ment du pouvoir des chefs d’établissement, mul"plica"on des évalua
"ons chiffrées… Et une fois de plus, les plus exposés sont les personnels
les plus fragiles.

HiÉrarchie
et conditions de travail
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Petit bulletin d’autodéfense

des salarié-es de l’éducation nationale
# 1 mai-juin 2014

En ce!e fin d’année, la pression hiérarchique
prend des formes mul"ples : usure des
équipes confrontées à des pra"ques managé
riales agressives, angoisses face à l’arbitraire
de la "tularisa"on ou du renouvellement de
contrat pour les stagiaires et les précaires,
tensions liées aux évalua"ons pédagogiques
et administra"ves, pressions pour imposer
des heures ou des charges de travail supplé
mentaires à la rentrée 2014…
Dans ce contexte, ce bulle!n entend fournir
des ou!ls pour faire valoir les droits de cha‐
cun‐e face à la hiérarchie adaptés à la pé‐
riode de l’année en cours, soutenir les lu!es
menées dans les établissements, construire
une école démocra"que et autogérée. C ’est
nous qui bossons, c’est nous qui décidons !
(suite au verso)

spécial enjeux
de fin d’année

Evaluations, pressions hiérarchiques...

DÉFENDRE SES DROITS
Enseignant-es
contractuelles

La circulaire d’affecta"on 2014 des per
sonnels non"tulaires souligne l’impor
tance de l’avis formulé par les chefs
d’établissement pour les personnels non"tulaires. Avant de formu
ler un voeu d’établissement (stabilisa"on sur un poste) mieux vaut
s’assurer de l’avis du chef. Ce#e procédure renforce la précarité des
personnels et souligne surtout la volonté d’asservir les personnels
non"tulaires pour s’assurer les bonnes grâces de la hiérarchie. SUD
éduca#on revendique la #tularisa#on de toutes et tous, sans
condi#on de na#onalité ni de concours.

Enseignant-es Début juillet le professeur stagiaire est
évalué par un jury, composé de 3 à 6 ins
stagiaires
pecteurs et chefs d’établissement. Ce jury

se prononce “sur avis d’un des membres des corps d’inspec"on de
la discipline établi après consulta"on du rapport du tuteur et de
celui du chef d’établissement.” Vers la mijuin “le jury s’entre"ent
avec tous les candidats pour lesquels il envisage de ne pas proposer
la "tularisa"on”. Normalement vous êtes alors invités à consulter
votre dosier, qui con"ent toutes les pièces y compris les rapports.
Si ce n’est pas le cas il faut en faire la demande. Vous pouvez à ce#e
étape être accompagné d’un représentant syndical, contacteznous
si vous vous trouvez dans ce#e situa"on. Sur proposi"on du jury le
recteur décide avant la mijuillet “la "tularisa"on des stagiaires es
"més aptes par le jury”. Les autres, environ 10%, auront soit une se
conde année de stage (renouvellement) soit un licenciement (arrêté
du 12 mai 2010, B.O. n°29 du 22 juillet 2010). SUD éduca#on es#me
que les représentants du personnel devraient être présents à
chaque étape et que les stagiaires devraient pouvoir consulter leur
dossier le plus tôt possible.

Notations
administratives

Vous avez du signer votre nota"on ad
ministra"ve 2014. Vous avez jusqu’au
20 juin pour la constester. Il est d’usage
que le rapport de contesta"on de nota"on donne lieu à un contre
rapport du chef d’établissement. Il s’installe alors une surenchère
de réponses successives qui aggravent les tensions entre le collègue
et le le chef d’établissement. Les rapports seront acceptés par les
service du rectorat jusqu’au 20 juin, date limite d’envoi des rapports
signés par les deux par"es: professeur + chef d’établissement. Ce#e
décision bafoue l’égalité entre les par"es. Le chef d’établissement
peut ainsi envoyer un dernier rapport gonflé de remarques inadmis
sibles et mensongères en date du 20 juin, sans que ce rapport ne
puisse être contesté. N’hésitez pas à saisir nos élus de votre situa
"on.
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C’est nous qui bossons, c’est nous qui décidons

lutter jusqu’À
juin contre les
heures sup !

Dans les collèges et les ly
cées, les moyens pour la
rentrée 2014 (DHG) sont
déjà connues depuis jan
vier et, dans la plupart des
établissements, les TRM
(Tableaux de Répar""ons
des Moyens) ont été pré
sentés en CA par les chefs d'établissements. Pourtant il faut rappeler
que jusqu'à la rentrée de septembre, ces TRM peuvent être modifiés
sans consulta"on des personnels ! Il faut donc être vigilant et con"
nuer de lu#er contre l'imposi"on d'HSA (Heures Supplémentaires
Annualisées). A "tre individuel, accepter ces heures entraîne une
charge de travail supplémentaire : plus de classes et d'élèves, plus
de cours à préparer, plus de copies à corriger. Et collec"vement,
lorsqu'une équipe à son complet refuse les HSA cela permet de for
cer la hiérarchie à créer des postes et des blocs de moyens provi
soires. Il faut donc être vigilant en ce#e fin d'année et à la rentrée :
il ne peut nous être imposer qu'une heure supplémentaire. Ce n'est
pas aux enseignantes d'éponger les suppressions de postes déci
dées par le ministère, me#ons nos hiérarchies face à leurs respon
sabilités ! Réunissons nous en assemblée générale et en équipe
disciplinaires pour refuser toute heure supplémentaire !
D'ici début juillet, il faudra également être vigilant sur la distribu"on
des HSE (Heures Supplémentaires Effec"ves), véritable « caisse
noire » des chefs d'établissements. Ces heures sont normalement
payées au coup par coup, uniquement lorsqu'elles ont déjà été faites
(projet, sor"e, sou"en, club...) et après déclara"on auprès de l'ad
ministra"on. Mais beaucoup de chefs les « gardent sous le coude »
et les distribuent « à la tête du client », en fin d'année, pour soigner
les rela"ons entre la direc"on et certains personnels de l'établisse
ment... L'a#ribu"on opaque d'HSE en fin d'année permet aux chefs

d'établissements de récompenser les enseignantes qu'ilselles
considèrent comme « méritantes » et ceuxcelles qui servent leurs
intérêts, au mépris de prises de décisions collec"ves, et sans en ré
férer au CA. La conséquence directe est d'accentuer des inégalités
de salaire déjà souvent très grandes, d'induire une concurrence
entre les équipes et entre les personnels, d’entraîner une logique
de compé""on et de course au projet pour obtenir ces heures. Les
choses se règlent au cas par cas, dans le bureau dude la chef, et
tant pis pour celuicelle qui ne rentre pas dans le cadre ! Encore une
fois, c'est le cadre collec"f qui doit primer. Il ne faut pas hésiter à
demander au chef d'établissement un compte‐rendu du nombre
d'heures distribuées et des critères d'a"ribu#on de ces heures.
Cela peut se faire lors du CA de fin d'année par exemple.
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Les AED qui ont signé un contrat d’un an, ou contrat de
moins d’un an finissant à la fin de l’année sont souvent
invités à un entre"en avec leur chef d’établissement pour recon
duire leur contrat (faites bien a#en"on aux dates, qui doivent être
respectées). Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’assis
tant(e) d’éduca"on dispose de huit jours pour faire connaître son
accepta"on. L’absence de réponse dans ce délai signifie renon ce
ment àcet emploi.
Par ailleurs, en cas de renouvellement de contrat, a"en‐
#on à la durée: plus les contrats sont courts, plus la précarité est
grande, et plus la soumission à l’arbitraire hiérarchique est impor‐
tant. En fonc#on du rapport de force, les AED peuvent collec#ve‐
ment exiger des contrats longs, qui peuvent aller jusqu’à 3 ans.

AED
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Pour contacter le syndicat :
Permanence de Créteil :
 11/13 rue des archives
 94010 Créteil Cedex
 TEL : 01 43 77 33 59
 FAX : 01 43 77 65 58
contact@sudeduccreteil.org
Permanence de Saint‐Denis :
 911 rue Génin,
 93200 SaintDenis
 TEL : 01 55 84 41 26
contact93@sudeduccreteil.org
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