N°31 déc. 2011

3, Cité des Castors sous le vent
97300 CAYENNE
0594.38.86.08 - 0694.28.75.25
sudeducaguyane@laposte.net
www.sudeducationguyane.org

SUD éducation est ce que nous en faisons
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Tu as sans doute remarqué que, cette année, nous
avons été particulièrement sages. Certes, nous avons
bien fait deux ou trois grèves d'un jour mais
vraiment rien de bien méchant. Certes, nous avons
dénoncé le manque de préoccupation de notre
hiérarchie sur les questions d’hygiène et sécurité.
Certes, nous avons dénoncé la mascarade du vote
électronique et nous avons posé un recours pour
soutenir les nombreux collègues qui n'ont pas pu
voter. Certes, nous avons participé, par-ci par-là, à
quelques blocages d'écoles ou d'établissements
scolaires mais, là encore, c’était bien la moindre des
choses devant l'incurie et le mépris de notre
hiérarchie face aux difficultés que nous rencontrons
quotidiennement sur nos lieux de travail.

inspecteur de circonscription. Pas le moindre petit
saccage, nous ne sommes même pas allés jeter des
œufs pourris sur la sinistre Morano, chargée de
l’Apprentissage et de la Formation professionnelle,
lors de son passage touristique en Guyane en
octobre dernier. Nous sommes pourtant sûrs que tu
es d'accord avec nous pour dire qu'elle le méritait
un peu.
C'est pourquoi nous espérons que cette année tu
n'oublieras pas nos petits souliers. Tu nous ferais
énormément plaisir si tu pouvais commencer par
titulariser tous les enseignants contractuels et plus
généralement tous les précaires embauchés dans
l'Éducation nationale.
Pour la Guyane, on a également besoin de
construire un bon nombre d'écoles, de collèges et
lycées car les nôtres sont déjà bien saturés. Il faut
bien entendu recruter un nombre suffisant de
fonctionnaires pour accueillir décemment nos
charmants bambins dans des bâtiments rénovés et
en nombre suffisant.
Tu vois, Petit Papa Noël, nous ne te demandons pas
la lune, juste le plan de rattrapage que l'on nous
promet régulièrement pour pouvoir travailler dans
de bonnes conditions. Pour le reste, ne t'en fais pas,
nous l'obtiendrons par la lutte car nous sommes plus
que jamais déterminés à ne pas nous laisser faire.

Bref nous avons été largement raisonnables, tu en
conviendras aisément. Pourtant, nous aurions été en
droit d'être plus virulents aux vues des nombreuses
attaques du gouvernement qui, au prétexte
d'économiser 4€, détruit un peu plus chaque jour le
service public d'Éducation. Nous n'avons toujours pas
séquestré la Rectrice, ni même le moindre petit

Nous allons même commencer dès le 15 décembre en se
mobilisant contre le nouveau mode d'évaluation et de
notation des personnels de l'Éducation nationale.
PS : inutile de t'ennuyer à déposer des cadeaux aux
banquiers et aux riches, ils ont déjà été bien trop gâtés.

Retrouvez les infos de SUD Éducation Guyane sur le site web www.sudeducationguyane.org

P a r it a r is m e
Des élections professionnelles
scandaleuses
Les élections professionnelles qui se sont
déroulées dans l'Éducation nationale en
octobre ont permis à la Fédération SUD
Education de confirmer sa représentativité. Cela malgré de nouvelles règles qui la
visaient directement. Pour conserver la
représentativité et les droits et moyens de
fonctionnement syndicaux qui vont avec,
il fallait obtenir 1 des 15 sièges au nouveau
Comité Technique Ministériel (CTM). Avec
plus de 20 000 voix, SUD éducation obtient un siège.
En Guyane, malgré une participation en
baisse, SUD Education se maintient globalement. Nous progressons légèrement
dans le 1er degré, nous conservons nos 2
élus à la CAPA des certifiés mais nous
perdons un de nos 4 élus à la CAPA des
agrégés (vous trouverez les coordonnées
de nos élus sur notre site web).
Au-delà des résultats, ce qui restera de
ces élections c’est bien un sabotage. En
imposant le vote électronique, le ministère
a fait chuter la participation pour fragiliser davantage le paritarisme. Moins de
39% de participation au Comité Technique
Ministériel, alors que celle de 2008 dépassait souvent 65%. Il intervient ainsi directement dans les équilibres de représentation syndicale de la fonction publique.
Avant même les résultats SUD Education
Guyane s’est engagé à tout faire pour que
cette élection soit la première et la dernière organisée par voie électronique.
Pendant et après le scrutin, des collègues
ne pouvant pas voter nous ont contacté.
Nous avons appris du rectorat que 200 à
300 n’avaient pas pu voter bien que figurant sur les listes électorales. Nous avons
aidé ces collègues à faire leur recours et
SUD Education a aussi fait le sien. Parallèlement à cela la fédération SUD Education
a décidé de lancer une pétition nationale
« Pour l’arrêt du vote électronique ».

Trois fois non à la réforme de l’évaluation !

Les projets de décret et d’arrêté réformant l’évaluation des enseignants visent à remplacer à compter de la rentrée 2012 les dispositifs actuels par une modalité unique : un entretien d’évaluation tous les trois
ans par le supérieur hiérarchique direct (le chef d’établissement dans le second degré, l’IEN dans le premier degré).
Ils constituent une étape majeure dans le processus de transformation néolibérale du service public d’éducation. SUD Éducation est opposé à la notation, aux inspections infantilisantes, à l’évolution différenciée
des carrières... Mais les nouvelles modalités d’évaluation des personnels sont encore pires ! Individualisation, mise en concurrence, caporalisation… : on passe à l’ère du management. Dans le premier comme
dans le second degré, si la réforme passe, l’évaluation ne reposera plus sur une inspection, sur des visites en classe, mais uniquement sur un entretien d’évaluation réalisé par le supérieur hiérarchique.
SUD Éducation dénonce ces techniques de management copiées sur le modèle de l'entreprise capitaliste. Cette nouvelle contre-réforme s’inscrit dans une transformation profonde et sinistrement cohérente du service
public d’Éducation. Ils ne s’arrêteront que là où nous les arrêterons.

L’école n’est pas une entreprise !
Cet entretien reposera sur une auto-évaluation, selon des grilles fournies
par l’administration. Comme les expérimentations ont déjà permis de le
constater, ce processus est particulièrement pervers : on doit soi-même
s’évaluer... à travers les yeux de la hiérarchie et ses critères désormais
purement comptables.
√ La notation-évaluation déjà mise en place pour les personnels nonenseignants a démontré sa nocivité avec l’augmentation des pressions
hiérarchiques, l’infantilisation des personnels, la gestion individualisée
des carrières que l’on veut désormais étendre aux enseignants, CPE et
COP. Ces modalités d’évaluation ne peuvent qu’amplifier la souffrance au
travail des enseignants.

Des logiques comptables
Première conséquence du projet d’évaluation sur 3 ans : le gel des
promotions et l’ancienneté pour toutes et tous jusqu’en 2015 ! Tant qu’à
faire des économies… D’ici là, ce sera la course au « mérite » chez les
évalués.

Soumission à l’arbitraire de la hiérarchie
Les plus « méritants » (entendre, « les
plus dociles ») seront gratifiés d’un ou
plusieurs mois de réduction par
rapport à l’ancienneté moyenne pour
accéder à l’échelon supérieur. Ainsi le
supérieur hiérarchique aura un
pouvoir personnel accru : cela ne peut
conduire qu’à des disparités, à des
injustices plus grandes que le système
actuel, et nécessairement à l’exercice
de pressions, voire à des abus de
pouvoir. Ces évaluations contribueront
à opposer les personnels, soumettre
chacune à l’arbitraire, et casser toute
résistance collective.
√ Ce pouvoir accru du supérieur
hiérarchique s’inscrit dans une logique profonde. Ainsi, dans un
entretien publié dans « Les échos », Luc Chatel annonce la généralisation
du recrutement par le chef d’établissement : « avec l’expérimentation
« Clair », devenue « Eclair », nous testons un recrutement par le chef
d’établissement car c’est lui qui est capable d’apprécier ses besoins. Il
sera difficile de généraliser cela du jour au lendemain. Mais c’est
l’horizon. »

Mise en concurrence tous azimuts
Que va-t-on évaluer ? Il s'agira en premier lieu d'évaluer « les résultats
professionnels obtenus par le Fonctionnaire », la capacité de l'enseignant
à « faire progresser chaque élève ».
L’enseignant sera donc jugé sur les résultats de ses élèves à la
« validation des compétences », aux évaluations en primaire, aux
examens dans le secondaire, sur les taux de passage et de
redoublement... Chacun sera comptable personnellement de ces résultats,
devra produire du chiffre : l’humain disparaît, la dimension collective de
l’acte éducatif est gommée, tout comme la dimension sociale.
√ Là encore, il y a une logique profonde de mise en concurrence. Dans

l’entretien mentionné ci-dessus, à la question : « Faut-il rendre publics
les résultats des évaluations des élèves par établissement ? », Luc
Chatel répond : « A terme, c’est nécessaire. (…) Mais il faut pour cela
mettre en place des outils totalement objectifs (…) je ne suis pas
contre le recours à un organisme indépendant. (sic !) »
√ Et quand on lui demande si le projet est de supprimer totalement la
carte scolaire, Luc Chatel répond : « Ce sera sans doute le point final
d'une réforme en profondeur du système éducatif. C'est la liberté de
choix des parents. Cela ne peut se faire que le jour où l'on aura des
indicateurs totalement transparents et objectifs. » Cela a le mérite de
la franchise. On voit bien le sens de la mise en place d’évaluations
nationales informatisées.
√ Les outils permettant l’évaluation des personnels par des cadres
intermédiaires et la mise en concurrence des établissements existent
déjà : les évaluations GS, CE2, CM2, le Livret Personnel de Compétences, le
Brevet des Collèges, le Baccalauréat... sur des supports numériques.
Demain un seul clic suffira !

Évaluation, autonomie, contractualisation...
Que va-t-on évaluer ? Après l’évaluation par les résultats, le critère
d'évaluation le plus développé dans les projets ministériels est celui de la
« pratique professionnelle dans l'action collective de l'école ou de
l'établissement, en lien avec les parents d'élèves et les partenaires [...]
conformément aux orientations validées par les instances de l'école ou
de l'établissement... ».
Cette réforme soumet nos pratiques professionnelles et notre liberté
pédagogique au projet d’école/d’établissement. Il s'inscrit dans le cadre de
l'autonomie/mise en concurrence des établissements, dans la logique de
contractualisation avec les instances académiques, mettant fin aux
cadres nationaux (des programmes, des horaires et des examens) et au
principe même d’égalité du droit à l’éducation sur tout le territoire.
√ L’Association des Régions de France (ARF) revendique un transfert
complet de l’État aux régions de l’orientation et de l’enseignement
professionnel. La droite applaudit. L’accord scellé entre le PS et EuropeÉcologie-Les-Verts va dans le même sens, il affirme en effet : "un
nouveau cycle de transfert de compétences aux Régions sera ouvert
concernant notamment l’emploi, la formation professionnelle,
l’alternance ou l’apprentissage". Cela ne sera bien entendu qu’un
premier pas, et tous les niveaux, toutes les filières sont concernées par
ces projets. La fin du service public national de l’éducation est
programmée. Seule notre mobilisation peut la stopper.

Après les élèves, le fichage des compétences des enseignants
Ces nouvelles modalités d'évaluation des enseignants s'inscrivent dans
une logique globale, celle de l'évaluation par compétences et du fichage
généralisé. Après le Livret Personnel de Compétences Numérique pour les
élèves, une circulaire récente crée en effet un « Livret de compétences »
pour les enseignants eux-mêmes : officiellement un portefeuille de
compétences dématérialisé. Depuis le début SUD Éducation dénonce et
combat ces désastreuses « avancées », qui n'ont jamais permis aux
enseignants de progresser sur leur pratique pédagogique ni aux élèves
de mieux vivre l'école.
√ Des compétences pourront être validées par des formations
professionnelles pendant les vacances, ce qui donnera droit à accéder à
des postes à profil, autre instrument d’arbitraire et d’individualisation
des carrières...

Non à la destruction du service public d'Éducation,

NON À L’AUSTÉRITÉ !
Le gouvernement profite de la crise et de sa politique
d'austérité pour accélérer les contre-réformes visant tous les
services publics, tous les droits, toutes les solidarités. En
proposant à 6 mois des élections présidentielles un projet
réformant l'évaluation il pose une pierre de plus dans l'édifice
d'une école libérale.
Toutes les organisations syndicales de l’Éducation Nationale
exigent le retrait de cette réforme. Cette très large unité sur le
retrait pur et simple est un élément important. En construisant
une mobilisation d’envergure, il est possible de faire reculer le
gouvernement. Une victoire, même sur un point précis comme
celui-ci, serait un événement utile pour restaurer un meilleur
rapport de force, après les défaites accumulées ces dernières
années.
La grève du 15 décembre aura valeur de test, il ne faut pas le
rater ! Le gouvernement souhaite éviter des mobilisations
importantes qui pourraient faire boule de neige. Il étudiera
attentivement les chiffres des grévistes et des manifestants. Les
autres organisations syndicales aussi.
Pour SUD Éducation, il est évident qu’il faudra développer un
processus de mobilisation dès la rentrée de janvier. Une
journée ne suffira pas… Mais une grève et des manifestations
massives le 15 décembre sont la condition pour qu’il y ait des
suites sérieuses.

Alors, tous en grève le 15 !
Retrouvez tous les rendez-vous sur notre site web

N o n sc o la r is at io n Le collectif pour la scolarisation saisit la HALDE

Brèves

En 2009, l'observatoire de la non
scolarisation, créé par le rectorat,
reconnaissait qu'environ 8% des enfants
âgés de 3 à 6 ans n'étaient pas scolarisés
soit environ 8000 enfants.
Rappelons « le service public d'éducation
doit assurer une formation scolaire à
tous les élèves quels que soient le statut
juridique de leurs parents et leur niveau
scolaire » (1).
Pour dénoncer certaines pratiques
discriminatoires, Le Collectif pour la
scolarisation (2), dont SUD Education fait
partie, a déposé une saisine auprès de la
HALDE (3).

Petit conseil aux chefs qui
veulent prendre du galon :
écrasez les personnels !

Les moyens matériels et humains insuffisants
Le nombre d'établissements scolaires
construits est loin de satisfaire à la
demande. D'autre part le nombre
d'enseignants
bien
qu'il
soit
en
augmentation dans notre département
(+1,7% ) ne suit pas la croissance de la
population scolaire (+4%). La Guyane reste
un des départements les plus mal dotés avec
55 professeurs pour 1000 élèves dans le 1er
degré (56 pour la France) et 86‰ profs dans
le second degré (93 pour la France)(4).
Comme conséquence, la fermeture de
classes de maternelles place de nombreux
enfants non francophones sur liste d’attente.
Or la scolarisation au plus jeune âge des
non francophones est un facteur important
de réussite. De plus le Code de l'éducation
stipule que « tout enfant doit pouvoir être
accueilli, à l’âge de trois ans, […] si la famille
en fait la demande ». De surcroît, il est
précisé que « l’accueil des enfants de deux
ans est étendu en priorité dans les écoles
situées dans un environnement social
défavorisé, […] et dans les régions d’outremer ».

Des dossiers d'inscriptions discriminants
Pour palier ce manque de moyens certaines
mairies ont des pratiques discriminatoires
lors des inscriptions à l’école. Elles
réclament des pièces qui ne sont pas
accessibles pour bon nombre de familles
(livret de famille, factures EDF, avis
d'imposition...) alors que les normes
juridiques
permettent tout à fait de
demander des pièces bien moins
contraignantes : une attestation de notoriété
publique (attestation par un tiers de
l'identité de l'enfant), et une attestation sur
l'honneur de domiciliation.

L'éloignement des établissements scolaires
source de décrochage
Nombre d'enfants doivent parcourir
plusieurs dizaines de kilomètres en bus ou
en pirogue pour aller à l'école. Par exemple :
les 150 enfants du village de Gotali doivent
parcourir 75 km pour se rendre à l'école de

Mana ! Or «toute commune doit être pourvue
au moins d’une école élémentaire publique.
Il en est de même de tout hameau séparé du
chef lieu par une distance de trois
kilomètres et réunissant au moins quinze
enfants d’âge scolaire » (1).
Dans le second degré l'heure on ne parle
plus de collèges de proximité (fermeture à
Antécume pata, abandon du projet à TaluenTwenkéla) forçant des enfants à quitter leur
famille dès 11 ans pour des familles d'accueil
ou des internats. Par ailleurs l'insuffisance
des services des transports dans certaines
communes, ou leur coût excessif, entravent
l'accès à l'école. Ces facteurs conjoints
expliquent en partie le décrochage scolaire
constaté à partir de l'entrée au collège.

L'échec scolaire facteur de déscolarisation
Les résultats des évaluations de français en
CM2 sont éloquentes : 28% des élèves de
Guyane avaient plus de 30 bonnes réponses
sur 60. (73% pour la France). Les populations
autochtones, Bushinengé, Hmong et
étrangères sont particulièrement touchées
par l'échec scolaire. Le code de l'éducation
précise que « pour favoriser l'égalité des
chances, des dispositions appropriées
rendent possible l'accès de chacun en
fonction de ses capacités et des ses besoins
particuliers, aux différents type ou niveaux
de formation scolaire ». Or Il n'est plus à
démontrer que pour des enfants de langue
maternelle non francophone, la maîtrise de
la langue française est grandement
favorisée par un enseignement en langue
maternelle. Si on doit noter un effort des
pouvoirs publics dans ce sens, il reste
insuffisant car pour produire un effet
favorable, il faut que les élèves pratiquent
leur langue maternelle au moins une heure
par jour (actuellement les horaires ne
dépassent pas 1H30 par semaine).
Alors que le comité pour l'élimination de la
discrimination raciale a recommandé à la
France « d'intensifier ses efforts afin de
permettre l'égalité d'accès à l'éducation,(...)
dans les territoires d'Outre-mer », on
constate que peu de chantiers ont été
réalisés et que la non scolarisation s'installe
dans notre académie. Les élèves
d'aujourd'hui sont les travailleurs de
demain. Les économies sur l'éducation nous
les paierons bientôt. La Guyane a besoin de
gens formés et qualifiés pour construire son
futur. Il est temps d'agir !
(1) Code de l'éducation
(2) le collectif regroupant des associations et des
syndicats dont SUD-éducation.
(3) Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l'Égalité..
(4) Source INSEE

En mai dernier, les personnels
du collège Catayée étaient
parvenus après une semaine
de retrait, à ce que le
proviseur, Mme Alexandre
accepte enfin de quitter
l'établissement pour d'autres
fonctions. En effet, ils
déploraient des attaques
personnelles, des pressions, des
calomnies du fait de la dame.
La hiérarchie a méprisé les
personnels et a promu Mme
Alexandre, directrice du CRDP !

Agression au lycée
Melkior
Elle serait liée à la différence
apparente de l’élève agressé,
tant dans sa façon de parler
que dans ses tenues
vestimentaires. Trois élèves
l’auraient agressé parce qu’ils
voyaient en lui un homosexuel
du fait de cette apparence.
SUD Éducation condamne cet
acte abject et pense que des
actions devraient être mises en
place
au
niveau
des
établissements
contre
l'homophobie
et
les
discriminations de manière
générale.

Renforcez le syndicalisme
indépendant.
Adhérer à SUD Education !
Toutes les banques que nous
avons contactées ont refusé
de subventionner notre
journal.
Le seul moyen de le financer
reste donc les cotisations des
adhérents…
Le bulletin d’adhésion est
disponible sur notre site.

Permanences syndicales
L’équipe syndicale peut vous
recevoir tous mardi après-midi
et vendredi matin
au local de SOLIDAIRES à
Cayenne.

0594.38.86.08 ou 0694.28.75.25
sudeducguyane@laposte.net

