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LE 22 Mars Ensemble en grève
POUR des services publics de qualité et CONTRE leur privatisation,
POUR la défense des agents et des statuts,
POUR une augmentation immédiate de notre pouvoir d’achat !

ENSEMBLE LE MATIN LOCALEMENT À 10H :
Biscarrosse
Manifestation
départ place de la
mairie

Saint Paul les Dax
Rond-point du
Grand Mail

Saint Pierre du
Mont
Rond-point route
du Houga

Benesse-Marenne
Rond-point du
Sitcom Sud

Morcenx à la
gare direction
la mairie

ENSEMBLE À LA GRANDE MANIFESTATION
à Mont De Marsan, départ place des Arènes à 15 H
TROP c’est TROP ! Faisons tomber les réformes bancales, destructrices
du service public et synonymes de réduction de notre pouvoir d’achat !

Augmentation
de la CSG
120 000
suppressions
d’emplois

Baisse des retraites
pour les anciens et
les nouveaux
retraités

Manque de
moyens ( EHPAD,
personnel
pénitentiaire...)

Jour de carence
Et toujours plus
d’heures

Précarité
généralisée

Rémunération au
mérite (ou à la
tête du client)

Suppression
de 166 000
emplois aidés

Abandon
des missions de service
public
(parcours sup !)

MYTHES ET RÉALITÉS, L'INNOVATION PÉDAGOGIQUE
Notre système éducatif évolue : dégradation de nos conditions de travail, de notre pouvoir d'achat, évolution des publics scolaires, voilà bien des données à prendre en compte
pour exercer notre métier aujourd'hui. Dans un contexte où
les coupes budgétaires sont justifiées à grands
coups de communication, il n'est plus question
pour nous, pédagogues, de nous prendre pour des
novices en matière de prise en charge de la difficulté de nos élèves. Et pourtant si un mot revient
dans la bouche de nos administratifs, c'est bien
celui de l'innovation pédagogique.
Mais alors qu'est-ce que cette innovation
pédagogique ? Avons-nous du recul pour juger les
réformes et les pratiques qui ont été mises en place
dans notre système éducatif récemment ?
Ce petit ouvrage d'André Tricot répond à cette
question de l'innovation pédagogique en montant et en démontant plusieurs préjugés sur la
façon d'amener nos élèves à surmonter leurs difficultés.
L'approche par compétences, est-elle la plus efficace? La
notion de compétences résout des problèmes théoriques, elle
permet attirer notre attention sur le couple tâche connaissance,
elle est utile pour définir les buts et le déroulement des enseignements ainsi que pour analyser les difficultés les élèves. Pour

Un livre d'André Tricot

autant, de façon pratique la notion de compétences ne résout
aucune difficulté des enseignants quand ils l'utilisent pour évaluer en quoi un élève ou un étudiant est compétent.
Les élèves apprennent-ils mieux en groupe ? Votre classe
est-elle organisée en îlots? Ce type d'organisation
n'a rien de nouveau, le travail en groupe constitue
une idée pédagogique du 20e siècle. Pour autant
certaines tâches à réaliser ne nécessitent pas ce travail en groupe car cela dépend de la tâche, de sa
complexité et de sa difficulté.
Cet auteur passe au crible neuf réalités pédagogiques contemporaines: il faut inverser la classe,
le numérique permet d'innover, les élèves apprennent mieux quand ils découvrent par eux-mêmes...
Une argumentation qui s'appuie sur l'appareil scientifique de la recherche en neurosciences de
ces dernières années. Un incontournable pour faire
passer des idées anciennes pour nouvelles en particulier si votre chef d’établissement, dans une conversation ou
un entretien du PPCR vous questionne au sujet de vos pratiques.
Sur une idée de Valérie Sipahimalani, représentante du SNES au niveau national qui a animé un stage
passionnant sur l'évolution du système éducatif à Pau le jeudi 1er février.
Référence de l'ouvrage: Mythes et réalités, l' innovation pédagogique, André tricot ( professeur en psychologie à l'ESPE de Toulouse) édition retz
Élise ROCA, co-secrétaire du SNES-FSU

LA VOIE PROFESSIONNELLE SCOLAIRE SACRIFIÉE ?
Le SNUEP-FSU a pris connaissance du rapport Calvez/Macron qui est censé fixer un cadre aux négociations qui vont s’ouvrir dès le 6 mars avec le ministère.
Ce rapport, qui prône l’excellence pour quelques-uns tout en
fragilisant la réussite de tous, est porteur d'une vision adéquationniste de la Voie Professionnelle que nous ne partageons pas.
De plus la réalité quotidienne des Lycées Professionnels y est
totalement ignorée. Ce document ne présente aucune ambition
pour l’Enseignement Professionnel Public. Aucune mesure annoncée n’est susceptible de le valoriser, aucune mesure ne pose
réellement les questions de l’attractivité des formations, de
l’orientation et du devenir des élèves de LP. Par
contre elles font des Lycées Professionnels des
« sas » pour préparer les jeunes non pas à un métier mais à entrer en apprentissage. C’est une
transformation d’ampleur qui est préconisée ici.
L’ensemble de la voie scolaire publique va être
transformée : modification des parcours, des contenus, des certifications et développement des
mixages au travers des Campus des métiers. Le
rapport nie la spécificité de l’Enseignement Professionnel qui aujourd’hui dispense des enseignements généraux et professionnels équilibrés permettant une formation globale des jeunes.
Si le gouvernement suit les préconisations de ce rapport et met
en place ces meures, les répercussions auront de graves conséquences pour les jeunes et les personnels enseignants. Avec la
mise en place d’une seconde organisée en famille de métiers, les
élèves perdront encore une année de formation en Bac pro. On
passerait donc d’un bac pro en 3 ans à un bac pro en 2 ans !
Cela est en complète contradiction avec l’objectif d’améliorer
leur insertion professionnelle. Les jeunes ne passeront plus
le CAP ou le BEP comme diplôme intermédiaire. Ils ob-
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tiendront un baccalauréat moins professionnel qui ne leur permettra pas pour autant d’améliorer leur poursuite d’étude. Sous
couvert d’innovation pédagogique, les professeurs de lycée professionnel (PLP) seront contraints, comme en 2009, de bricoler
des référentiels pour mettre en œuvre ces secondes mais aussi les
expérimentations imposées, ou encore les périodes de formation
en milieu professionnel différenciées en fonction des diplômes
préparés et des niveaux de classes. Les disciplines d’enseignement général seront sommées de répondre au seul
objectif de développer quelques compétences sociales. Les modifications proposées en termes de
certification auront immanquablement des conséquences néfastes en termes de conditions de travail.
Le SNUEP-FSU dénonce les bases sur lesquelles ce
rapport a été construit. Celui-ci répond aux exigences des organisations patronales plutôt que de
proposer des dispositifs pour améliorer et sécuriser
le parcours des élèves. Les mêmes causes auront les
mêmes effets : c’est une véritable dévalorisation de
la voie professionnelle qui est en marche. Le
SNUEP-FSU participera aux concertations pour porter un projet alternatif. Pour le SNUEP-FSU, il y a urgence à développer
et conforter le modèle de l’enseignement professionnel public en
y dédiant les moyens. Il faut améliorer la réussite des jeunes en
leur permettant de suivre le cursus de formation jusqu’à l’obtention du diplôme. Il faut aussi enfin revaloriser les salaires et conditions de travail des PLP qui s’engagent au quotidien pour la
réussite de tous ces jeunes.
Frédéric LALANNE (SNUEP-FSU)

GESTION DES FICHES SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL (SST) : LA DÉMATÉRIALISATION,
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
L’analyse des fiches SST par les CHSCT (Comité d’Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail) doit contribuer à la
rédaction des différents plans annuels de prévention départementaux, ou académiques. Au départ un bon outil pour évaluer l’évolution des conditions de travail, elles peinent néanmoins à trouver leur place dans le dispositif des CHSCT.
Autant dans le 1er degré, les collègues qui complètent une fiche
ont une très forte probabilité d’obtenir une réponse à leur signalement ou constat, autant dans le second degré (collèges et
lycées), les retours des fiches vers les CHSCT sont plus aléatoires.
Comment est-ce possible ? Est-ce une difficulté de gestion des
fiches dans le second degré ?
Que nenni, la gestion est quasiment la même que dans le
1er degré si ce n‘est que les
directeurs d’école communiquent plus facilement leurs
fiches que ne le font les chefs
d’établissement dans le second
degré.
Autre problème rencontré :
celui de l’absence de réponse à
une fiche. Bien souvent le collègue ayant complété une fiche
n’a pas de réponse écrite aux
problèmes soulevés et décrits.
Les seules remontées vers les
CHSCT se font quasi exclusivement par les canaux syndicaux.
Dans les différents CHSCT de notre académie, les représentants FSU ont dénoncé une telle situation. Là aussi, on nous
répond : autonomie des établissements. L‘autonomie a les limites que fixent les textes réglementaires non appliqués. Bien
souvent, ce sont les remontées syndicales qui permettent aux
responsables administratifs de prendre connaissance des situations graves qui nécessitent une gestion administrative importante et souvent urgente.
Le refus du Recteur de rédiger une circulaire académique obligeant ainsi les chefs d’établissement à transmettre les fiches de
leur établissement, ne permettait pas de faire avancer le dossier.
Certaines académies ont pourtant trouvé une solution, la dématérialisation des fiches SST. Le Rectorat de Bordeaux s’est
donc rapproché de ces académies afin de voir si l’application
informatique pouvait être mise en œuvre dans notre académie.
Finalement c’est la version de l’académie de Caen qui a été
retenue. Avant la généralisation de cette dématérialisation, une
expérimentation au niveau d’un département devait être mise
en place. C’est le département des Landes qui a été choisi. Cela

a nécessité pour la Direction des Services de l’Information
(DSI) de tester la sécurité informatique de l’application au préalable et de suivre la mise en œuvre de l’expérimentation.
La FSU a poussé pour que l’expérimentation de cette dématérialisation puisse être menée à bien en toute transparence en
vue d’une généralisation à l’académie.
Malheureusement, toutes les organisations syndicales ne sont
pas sur cette position. La FNEC-FP-FO est contre cette dématérialisation prétextant que la dématérialisation serait une entrave à l’exercice syndical.
Les représentants FSU dans les CHSCT ne sont pas dupes, la
dématérialisation n’améliorera pas totalement la situation. Des
fiches pourront toujours rester sans réponses. Par contre, l’objectif de la dématérialisation est la
prise de connaissance de l’intégralité des fiches rédigées. Chaque
CHSCT aura la connaissance du
contenu de la rédaction d’une fiche
d’un personnel. Chaque membre
d’un CHSCT pourra également
prendre connaissance des réponses
apportées mais non transmises.
Mais surtout, cela permettra de
mettre à l’index tous ceux qui font
de l’entrave au fonctionnement de
la politique hygiène et sécurité académique ou départementale. Les
différents niveaux de responsabilité
administrative auront également
accès au contenu des fiches rédigées
et pourront apporter également
une réponse.
Le fonctionnement de l’académie de Bordeaux en matière de
CHSCT, écoles et collègues rattachés aux CHSCTD et lycées
au CHSCTA, n’est pas celui de l’académie de CAEN. Il donc
fallu que la DSI de l’académie de CAEN fournisse des modifications de l’application. La DSI de Bordeaux a donc testé la
sécurité informatique de l’application ainsi modifiée avant l’expérimentation. Elle y a trouvé une faille de sécurité ce qui a
entrainé un blocage de l’expérimentation par le Rectorat et son
report à une date difficilement prévisible. Plusieurs académies
autres que Bordeaux espéraient également pouvoir utiliser l’application de dématérialisation des fiches SST. Les différentes
DSI de ces académies vont donc s’associer afin de finaliser l’application en fonction de nos besoins et en respectant les critères
de sécurité informatique exigés.
Nous vous tiendrons informé de l’évolution du dossier. En
attendant, il est important que les personnels transmettent, aux
membres FSU, des CHSCT les fiches qu’ils rédigent ainsi que
leurs difficultés à avoir des réponses acceptables.
Patrick FAURENS , FSU, secrétaire académique du CHSCT.

N’oubliez pas, c’est vous qui élisez vos représentant en CHSCT. Depuis sa création la FSU s’est fortement investie dans cette instance car
elle est convaincue qu’elle permet de faire appliquer et de faire avancer
vos droits. Elle y mène un travail sérieux et régulier sans connivence ni
provocation pour obtenir un maximum d’améliorations visibles dans
nos établissements.
Aux élections professionnelles de 2018, votez et faites voter FSU !
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Pour plus d’informations
rendez-vous sur :

sd40.fsu.fr

Une rentrée sous tension en 2018 dans les Landes

Grâce à vos cotisations aux syndicats de la
fédération, les militants de la FSU des Landes
ont pu poursuivre leur engagement dans le
département.

Les actions du trimestre :
Organisation d’un stage sur le management le 11
janvier à Dax à l’initiative du SNES-FSU.
Participation au mouvement dénonçant les propositions de réformes du secondaire (bac, parcoursup etc.) du 6 février.
Organisation d’un stage à destination des personnels Accompagna.nte.trice.s des Elèves en Situation de Handicap (AVS) le 1er Mars , par le
SNUIPP-FSU
Participation au mouvement du 8 mars pour
l’égalité femmes-hommes
Organisation d’un stage à destination des retraité.es le 23 mars et participation à la journée d'action de retraités le 15 mars .
Animation et maintien de l’unité de l’intersyndicale pour la journée de grève de la défense du service public du 22 mars.
Combat du SNUIPP-FSU pour alerter contre la
version proposée par l’administration de la Charte
Ruralité, porteuse de danger pour l’école rurale.
Et toujours, la coordination de notre participation aux instances départementales de l’éducation
national où nous vous représentons.

Les actions à venir :
;-D Organisation d’un stage fédéral syndical sur
l’inclusion avec Paul Devin, secrétaire national
du SNPI-FSU le 18 avril.
:-) Organisation d’un stage ATSEM par la FSU
territoriale (n’hésitez pas à le proposer à vos
ADSEM !)

Les représentants FSU des personnels de l’éducation nationale qui siègent face à
l’administration ne s’y sont pas trompés : ils ont voté contre les projets que l’administration échafaude pour le 1er degré et le 2nd degré en vue de la rentrée
landaise de septembre 2018.
Notre département a « bénéficié » de 7 « Equivalent Temps Plein ». D’aucun
nous demande de nous en réjouir et de nous comparer avec nos malheureux voisins :
l’académie de Limoges perdant 7 postes et celle de Poitiers 32 postes ! C’est oublier
un peu vite que notre département est attractif et accueille de nouveaux habitants ;
ces 7 miettes sont donc censées permettre aux enseignants landais d’accueillir 168
élèves de plus !
Le résultat ne s’est pas fait attendre, dans le 1er degré, c’est au moins 14 classes qui
sont prévues à la fermeture : les écoles des petites communes, et en particulier les
RPI (regroupements pédagogiques intercommunaux) sont les premières victimes de
ces décisions. Bien sûr, mécaniquement, le nombre d’élèves par classe augmente. Et
les 29 petits élèves de moyenne section à Bascons devraient rester 29 en grande section l’année prochaine ?!
Dans le second degré, de nombreux établissements sont touchés par des fermetures
de divisions comme le collège de Mimizan qui perd une cinquième : « Comment
inclure les élèves d’ULIS dans ces conditions ? » s’interrogeaient les collègues de cet
établissement qui avaient fait la route vers Mont de Marsan pour manifester leur
désaccord devant la DSDEN le 6 février. Tous les établissements voient les effectifs
dans les classes déborder : 35 élèves prévus dans les Terminales technologiques de
Borda : « Comment accueillir les redoublants maintenant que c’est devenu une obligation légale ? » « Ils iront ailleurs ! » répond l’autorité…
On nous dira qu’il y a des bonnes nouvelles : l’ouverture d’une nouvelle structure
dédiée aux élèves allophones à Mont de Marsan(UPE2A) ; sauf que les collègues du
secteur de Labouheyre-Parentis qui avaient appelé au secours l’administration devant l’arrivée massive d’élèves non francophones, vont devoir continuer à bricoler
pour accueillir le plus dignement possible ces enfants…
« On ouvre 4 nouvelles ULIS mais cela va-t-il permettre de faire baisser les effectifs
pléthoriques des ULIS existantes ? » Ont demandé, faussement naïfs, vos représentants FSU.
« Non, nous a répondu l’administration : cela servira à faire un peu baisser le
nombre d’enfants qui ont une notification de la maison landaise des personnes handicapées mais qui, faute de place, ne pouvaient être accueillis jusqu’ici… »
Alors, on a eu beau chercher, nous n’avons pas trouvé de réel motif de satisfaction
pour l’avenir proche de l’Ecole landaise. Nous ne pouvons même pas dire que cela
nous étonne tant, ce que nous voyons à l’œuvre sur notre territoire et dans nos établissements scolaires, n’est que la déclinaison locale de la politique nationale qui
attaque tous les services publics, de toutes les régions et tous les personnels qui les
font vivre. L’union de nos forces dans un syndicalisme combatif est la seule voie
pour proposer une école plus juste, qui donne sa chance à tous les élèves.
Armelle Masson co-sercrétaire FSU40

la revalorisation
des salaires :
une urgence
Si vous aviez besoin
qu’on vous fasse
un dessin...
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