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Déclaration FSU

Monsieur le Recteur,
Mesdames, messieurs les membres du CTA,

La FSU se félicite  de l'attribution  du prix  Nobel  de  la  paix  à  la  jeune Pakistanaise  Malala
Yousafzai,  particulièrement engagée  pour l'éducation des filles,  et  l'Indien Kailash Satyarthi,
militant des droits de l'Homme, pour leur combat contre l'oppression des enfants et des jeunes
et pour le droit de tous les enfants à l'éducation. »
C'est un symbole fort pour le droit à l'éducation de tous et pour tous.

Avec les  projets  des lois  de finances de l'Etat  et  de la  Sécurité  Sociale,  le  gouvernement
poursuit sa logique libérale, au détriment des citoyens, de leurs services publics et pour le plus
grand bénéfice des entreprises multinationales et des organismes financiers.
Bien que l'Education Nationale soit encore un peu épargnée pour la prochaine rentrée, nous ne
saurions nous en satisfaire puisque cela se fait toujours au détriment des autres ministères.
Cette logique délétère de réduction de l'emploi public dans une période de montée du chômage
favorise  la  paupérisation  de  notre  société.  Nous  ne  nous  lasserons  pas  d'affirmer,  qu'au
contraire, les services publics sont une chance pour le pays et leur développement, le meilleur
atout de lutte contre la crise.
A l'opposé des prix  Nobel de la paix, le faux nobel de l'économie attribué  par  la  banque  de
Suède à un français n'a rien de réjouissant et illustre bien la logique actuelle : un prix donné à
un zélateur du libéralisme débridé pour qui les salariés ne sont que des variables d'ajustement
et le code du travail une entrave à l'économie de marché.

Avec la proposition de réforme des allocations familiales, ce sont les fondements même des
principes de solidarité issus du Conseil National de la Résistance qui sont mis à mal. Cela
ouvre la porte à une remise en cause de l'ensemble de la politique sociale de notre pays,  en
particulier de la Sécurité Sociale. 
La réduction de la prime naissance et la réforme du congé parental ne sont dictés que par la
politique austéritaire à l'encontre d'une politique familiale qui pourtant permet actuellement à la
France de préserver son taux de natalité.
Enfin, l'adoption du traité commercial avec le Canada et le projet bien avancé du TAFTA, celui
avec les Etats Unis, continuent à nous enfoncer dans cette logique de marché déshumanisante
et insoucieuse des peuples. La FSU demande l'abandon pur et simple de ces traités.

C'est malheureusement la même logique qui prévaut pour l'Education Prioritaire. Alors que les
besoins augmentent, du fait même de la crise économique, c'est le choix du redéploiement des
moyens sur le territoire national qui est fait, au détriment des ambitions de cette politique.
Ces choix vont notamment se faire au détriment des zones rurales ainsi qu'à celui des lycées
professionnels qui accueillent une population de plus en plus défavorisée et qui ne pourront pas
être intégrés à ce réseau « à moyens constants ».

C'est aussi cette même logique qui conduit à une relance de l'apprentissage, sans aucun bilan
et engageant toujours plus de l'argent public. Cet effort financier aurait pu bénéficier aux lycées
professionnels, leur permettant ainsi d'accueillir en formation à temps plein, bien plus de jeunes
pour les conduire à un niveau de qualification susceptible de favoriser  leur réussite et  leur



insertion.
La proposition de loi du député Olivier DASSAULT illustre bien, si c'était encore nécessaire, les
idées reçues et la volonté de casser l'enseignement professionnel public. Il voudrait remplacer
la  LV2  par  un  pré-apprentissage  et  faire  sauter  le  verrou  de  l'âge  pour  l'entrée  en
apprentissage. A croire que la France n'est pas signataire de la convention contre le travail des
enfants !

La FSU se félicite que le ministère ait décidé de faire de l’évaluation des élèves l’objet d’un
débat  public,  dans  le  cadre  de  la  refondation  de  l’école.  C'est  l'acte  professionnel  le  plus
sensible dans la relation entre l'enseignant  et  les élèves et leurs parents.  L'enjeu n'est pas la
forme, notes ou pas notes, mais l'objectif de l'évaluation. Pour nous, il s'agit  d'abord d'un outil
construit par chaque enseignant qui doit à la fois valoriser les réussites et les progrès et repérer
les difficultés et les erreurs de chaque élève.
De ce point de vue, le livret personnel de compétences n’est pas opérant.
De même, la question de l'évaluation ne peut être séparée de celle des conditions de travail,
une évaluation construite et performante nécessitant temps, concertation et formation.

Par contre, la consultation sur le socle aurait dû être l'occasion d'un débat et d'une réflexion sur
les enjeux du texte : approche par compétences, futurs programmes, pratiques pédagogiques,
évaluation, … 
Or, il n'en a rien été par défaut d'organisation, par dévoiement du temps imparti ou par une trop
grande parcellisation des approches.
Quel dommage, encore une fois, de ne pas faire confiance aux collègues et permettre, au sein
de  l'Education  Nationale,  d'avoir  de  vrais  débats  démocratiques  et  ouverts.  L'arrêt  du
questionnaire le 18 octobre est aussi une illustration de cette réticence à favoriser le débat.

Enfin,  les  collègues,  enseignants  et  non  enseignants,  titulaires  ou  précaires,  ne  peuvent
accepter l'absence de mesures de revalorisation de leurs salaires. La perte de pouvoir d'achat,
continue  depuis  des  années,  devient  insupportable.  La  FSU  demande  l'ouverture  de
négociations sur ces questions. 
Elle appelle l'ensemble des personnels à une semaine d'action du 17 au 21 novembre pour
exiger de véritables mesures de revalorisation et d'amélioration des conditions de travail.


