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Fédération CNT des Travailleuses et Travailleurs de l'Éducation

Pour une révolution sociale, éducative et pédagogique
CLASSES EN LUTTE...

Le G20 des 3 et 4 novembre et le nouveau plan d’austéri
té annoncent la tendance sociale des prochains mois.
C’est maintenant aux syndicats de reprendre la main pour
faire entendre d’autres choix.
Les orientations prises au G20, comme les mesures an
noncées ce lundi par François Fillon ne laissent planer
aucun doute. C’est bien sur les plus pauvres que repo
seront les principaux sacrifices financiers et sociaux.

Comble de l’ironie, le MEDEF n’a même pas hurlé au
scandale en découvrant le nouveau plan sarkozyste, telle
ment le patronat et les actionnaires se retrouvent épar
gnés par ces nouvelles mesures : à peine une petite
contribution temporaire ne touchant que les plus grandes
entreprises. Celles qui remplissent chaque année de
milliards le CAC 40 contribueront pour seulement
quelques centaines de millions d’euros.
Du côté des chômeurs et des travailleurs, le travail de
sape et les grignotages vont bon train : coupes dans les
budgets des services publics et de la sécu, avancement à
2017 de la limite de 62 ans pour partir en retraite, plus
faible revalorisation des prestation sociales, gel des ba
rèmes de l’impôt sur le revenu qui devrait entraîner mé
caniquement une hausse des impôts pour de nombreuses
personnes, augmentation de la TVA à 7% pour les pro
duits n’étant pas de « première nécessité ».
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Mais ces attaques ne cesseront pas et l’occasion est trop
belle pour que nos gouvernants ne continuent pas sur la
voie du détricotage des acquis sociaux. Seule la mise
en place d’une riposte syndicale mobilisant la majo
rité de la population pourra imposer d’autres choix
économiques. C’est aujourd’hui aux syndicats de
créer cette situation.
La CNT, dans le cadre de sa campagne « Pour une ré
partition égalitaire des richesses » s’y attelle chaque
jour.

Préavis hebdomadaire
La CNT FTE dépose chaque semaine des préavis de
grève pour couvrir les mobilisations des personnels. Il
s’agit pour nous de permettre à tous les établissements
et collègues le souhaitant, de débrayer pour protester
contre tous problèmes liés aux conditions dégradées
de travail tant au niveau local que national ainsi que
contre la chasse aux sanspapiers. Les réformes en
cours dans les lycées professionnels, les
conséquences des suppressions de postes, les dif
férentes attaques que subissent l’ensemble des per
sonnels, le développement de la précarité rendent
indispensable la lutte collective. C’est à cela qu’œuvre
la CNTFTE.

FACE A L’AUSTÉRITÉ :

CONSTRUIRE LA MOBILISATION !
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REMPLIR LES LIVRETS PERSONNELS
DE COMPÉTENCES

Le livret personnel de compétences (LPC) est présenté comme une
modernisation du système éducatif répondant aux exigences des
directives européennes montrées comme inéluctables. De la maternelle
à l’entrée sur le marché du travail, il devient le « passeport orientation
et formation » et le « portefeuille de compétences ». Ces directives
accompagnent le renforcement du contrôle social et l’omniprésence de
l’évaluation au sein des systèmes éducatifs : c’est l’entreprise qui dicte
ses méthodes aux enseignants !

Qu’est-ce que c’est ? Des dizaines de compétences, floues,
politiquement orientées ou carrément fumeuses, validées de façon
ternaire à la maternelle (non acquis, en cours d’acquisition, acquis),
binaires par la suite (non acquis, acquis), pour contrôler les élèves dans
leur globalité et leur personnalité via les «savoirs être». Connaissances,
intégration, docilité.. . c’est le «minimum » à posséder à la sortie du

système scolaire. Minimum pour quoi ?
Pour qui ? Pour le travail et le marché, bien
sûr : adaptabilité, employabilité, flexibilité,
mobilité.. . Si l’on songe de plus que ces
compétences, et donc ce livret, sont
validées pour chaque élève sur internet.. . et
si l’on songe que les élèves ont depuis leur
entrée en maternelle un INE (Identifiant
national élève), véritable numéro de
matricule des enfants, le risque
d’interconnexion avec les fichiers déjà

existants est clair (pôle emploi, police,.. .). C’est donc un système
informatisé de données personnelles qui met en place un fichage
généralisé des individus. Tout cela évidemment à l’insu des enfants et
de leur famille à qui rien n’est demandé et auxquels on refuse le droit
d’opposition (malgré la loi Informatique et Libertés). Pour les profs, il
représente en outre une lourde charge de travail et la fin de la liberté
pédagogique, déjà moribonde : puisque l’évaluation de ces compétences
doit progressivement remplacer les notes (dont on ne va pas pleurer la
disparition), c’est dire que les profs devront, comme dans le système
américain, adapter leur pédagogie en vue des résultats aux évaluations.
Bachotage, apprentissage de procédures standards aliénantes et inutiles
(QCM). Réfléchir ? Penser ? C’est pas de ça dont ont besoin les
entreprises ! Accessoirement, on voudrait instaurer la paie des profs au
« mérite » qu’on ne s’y prendrait pas autrement...

Nous considérons que l’acquisition des connaissances se fait tout au
long de la vie et ne peut être figée dans le temps. Qu’une connaissance
n’est jamais définitivement acquise et qu’une personnalité est
heureusement toujours susceptible d’évoluer et de se construire. Nous
rappelons aussi que tous les fichiers de justice sont assortis d’un « droit
à l’oubli », possibilité d’effacer l’ardoise... avec ces fichiers
informatiques, tout est gravé dans le marbre, pour la vie. Nous rejetons
cette école asservie au marché du travail et qui renforce la compétition
entre tous. Nous prônons, au contraire, qu’avec les connaissances, les
confrontations et les pratiques collectives, l’école puissent permettre
l’émancipation. Plutôt qu’une validation systématique, solution parfois
proposée, qui présente l’inconvénient de ne pas montrer clairement
notre refus et serait implicitement perçue comme une acceptation plus
ou moins passive des LPC, nous appelons à amplifier et généraliser le
boycott des dits livrets comme déjà certains établissements ont
commencé à le faire.

NOUS REJETONS
CETTE ÉCOLE
ASSERVIE AU
MARCHÉ DU
TRAVAIL ETQUI
RENFORCE LA
COMPÉTITION
ENTRETOUS !

La C.N.T. est une organisation qui se reconnaît dans les
orientations du mouvement anarchosyndicaliste et syn
dicaliste révolutionnaire. Pour avoir oublié que les
luttes sociales sont un aspect de la lutte des classes, le
syndicalisme réformiste est dans l’impasse : défense
d’un prétendu intérêt général, qui est celui de
l’entreprise, de la nation, chauvi
nisme, cor poratisme, bref
collabora tion de
classe.
La CNT (Confédéra
tion Na tionale du
Travail) est une or
ganisation qui a hérité
d’une histoire riche, enracinée
dans le mouve ment ouvrier, mais
qui se construit avant tout dans le présent, dans les
luttes auxquelles elle participe, qu’elle impulse. Une or
ganisation encore faible dans le champ syndical, face
aux confédérations dites représentatives, mais qui élar
git son audience, son influence, et qui retrouve sur le
terrain des pratiques de nombreux syndicalistes apparte
nant à d’autres organisations. Une organisation qui re
fuse les étiquettes idéologiques, les dogmatismes
paralysants, tout asservissement à un parti politique,
mais qui inclut dans son champ d’action des luttes
éminemment politiques, révélatrices d’un projet de so
ciété et d’une autre forme d’organisation sociale. La
CNT a de grandes ambitions : l’émancipation des tra
vailleurs, l’abolition des classes, l’égalité et la justice
sociale, la gestion de la société par les producteurrices.
Si elle déploie beaucoup d’énergie, c’est pour
construire ce rêve, l’ancrer dans la réalité des luttes, le
faire partager par toutes celles et ceux qui, un jour, met
tront à bas le vieux monde.

LA CNT C'EST UN SYNDICAT !
Parce que cette forme d’organisation – telle qu’elle a
été définie par ses fondateurs et qui reste plus que
jamais d’actualité – englobe à la fois le champ écono
mique, politique, social et culturel. Parce qu’elle a écrit
les plus belles pages de l’histoire du mouvement ou
vrier. Parce qu’elle est directement issue du peuple et
qu’elle représente au plus près ses intérêts. Parce
qu’elle remet en cause le rôle dirigeant des partis au
sein du mouvement social. Parce qu’elle offre une
structure solide sur laquelle s’appuyer pour lutter au
quotidien et tenter, demain, de réorganiser la société.

DE COMBAT !
Parce que la plupart des syndicats sont actuellement en
glués dans la collaboration avec les classes dirigeantes.
Parce que l’État et le patronat ne se laissent pas
convaincre par de belles paroles. Parce que les intérêts
des travailleurs s’opposent radicalement aux intérêts du
capitalisme. Parce que seule la lutte est payante (grèves,
occupations, manifestations, boycott…). Parce que les
grandes avancées sociales n’ont été arrachées que dans
l’action et la mobilisation

La CNT,
c'est

quoi ?

suite page 4 ...



Fin de la note pédagogique
Diviser pour mieux régner !

Le 30 juillet dernier a paru au Journal Officiel un décret mettant fin
à la note des fonctionnaires, remplacée par un entretien
professionnel. Si on ne peut que se satisfaire de voir disparaître le
procédé infantilisant et antipédagogique que pouvait représenter
une note arbitraire, peuton pour autant se réjouir de ce qui nous
attend ?

L’entretien professionnel
Chaque fonctionnaire « profitera » donc tous les ans d’un entretien
particulier avec « un supérieur hiérarchique ». Pour le primaire, on
voit difficilement comment les inspecteurs qui ont déjà du mal à
voir les collègues une fois tous les 4 ans vont gérer un planning de
300 ou 400 entretiens annuels. Il faut dire que le 1er janvier 2012,
date à laquelle doivent commencer ces entretiens, correspond à la
fin de la phase d’expérimentation des EPEP… et à leur suite
logique. On voit bien comment notre nouveau petit chéfaillon de
directeur d’EPEP (qui rendra des comptes à la fois à l’IA et à la
Mairie) pourra essayer de nous faire obéir au doigt et à l’oeil. Cette
aimable conversation portera sur « les résultats obtenus par le
fonctionnaire eu égard aux objectifs », on sent poindre les résultats
aux évaluations nationales et autre socle commun. Il traitera aussi
des objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir ». On
voit donc bien les deux phases infantilisantes de ce genre
d’entretien : « Qu’astu fait de mal ? Faute commise est à moitié
pardonnée… » puis « Voilà ce que tu vas faire pour l’année à
venir. »

Une combine de plus pour diminuer nos
salaires

Et oui, car cet entretien n’est pas gratuit. En effet cette innocente
entrevue aura bien sûr des conséquences financières. Ainsi le
supérieur hiérarchique peut ajouter ou enlever jusqu’à trois mois
d’ancienneté. Par contre il ne possède que 90 mois de bonus à
distribuer pour 100 fonctionnaires. C’estàdire qu’en moyenne
nous allons gagner chacun 0,9 mois par an par rapport à
l’avancement « à l’ancienneté ». Actuellement avec le système
« grand choix – choix – ancienneté », le salaire moyen des
enseignants gagne presque deux mois par an par rapport à
« l’ancienneté ». Le gouvernement profite de cette mesure pour
ralentir de près de moitié l’avancement général des enseignants !
Heureusement pour lui, en finissant notre carrière à 67 ans, on
aurait tous eu droit à la hors classe ! Bref, une réforme à double
effet Kiss Cool : mise au pas des personnels et économie salariale.
Le ministère a ensuite beaujeu de multiplier les effets d’annonce
sur les « augmentations des profs » (prime d’entrée dans le métier,
augmentation jusqu’au 7ème échelon).

« Le supérieur hiérarchique peut ajouter ou enlever jusqu’à
trois mois d’ancienneté »

Mais à quoi sert cette évaluation ?
Si l’entretien professionnel est présenté comme un moment
privilégié d’échanges entre l’enseignant et son supérieur
hiérarchique, il est bon de rappeler que les entretiens d’évaluation

ont été, dans les anciennes administrations où ils ont été mis en
place, un moyen de casser tous les acquis collectifs qui avaient été
gagnés depuis la fin des années 70. En effet, il ne s’agit plus de
réfléchir en équipe, mais d’infantiliser et d’isoler chaque
enseignant, à qui on fait croire que les solutions se trouvent auprès
de son chef, qui aurait les « compétences » pour l’aider à penser
son travail. Et cette méthode a fait ses preuves. Elle a déjà été mise
en place à EDF, à La Poste ou à France Télécom avant la
privatisation de ces services et chez les personnels administratifs et
ouvriers de l’éducation nationale (BIATOS). Avec le succès
managérial qu’on connait…

Travail en équipe ?
Cette évaluation est la négation même du travail en équipe : elle
renvoie à chacun la responsabilité (voire la culpabilité) individuelle
de ses réussites (si tant est qu’elles soient mesurables) et de ses
échecs. On imagine la tête des équipes quand certains auront
récupéré les mois d’anciennetés des autres après des entretiens
qu’on peut craindre comme arbitraires. La réussite ne résidera plus
que dans un devoir d’obéissance à des objectifs assignés qui
répondront rarement à des projets pensés pour le travail à effectuer
 directement ou indirectement  auprès des élèves.

Stress, angoisse, flicage, individualisme
renforcé, …

Ne nous y trompons pas, l’entretien d’évaluation ne nous apportera
rien, si ce n’est un moment privilégié de stress et d’angoisse qui
peuvent même induire certains comportements comme la délation
envers certains collègues. Qu’elle soit individuelle ou collective,
l’évaluation des personnes n’améliore en rien la qualité du travail.
Ce sont des projets que nous pouvons valider ou invalider et pour
lesquels nous pouvons remettre en question nos pratiques à
condition que le cadre de travail le permette. C’est à dire en
pouvant exprimer ses difficultés sans que cela n’ait de
conséquences sur un avancement ou une appréciation qui restera
subjective puisqu’elle dépend de l’évaluateur.Ce nouvel entretien
individuel est une pierre supplémentaire à l’entreprise de flicage et
d’infantilisation que l’éducation subit depuis ces dernières années :
PPRE, évaluation, aide individualisée, …
C’est un véritable « système qualité » qui est mis en place autour
de nous, réduisant l’éducation à un ramassis de chiffres pseudo
analytiques.
« Ce nouvel entretien individuel est une pierre supplémentaire à
l’entreprise de flicage et d’infantilisation que l’éducation subit
depuis ces dernières années »

Pour un système collaboratif !
Pourtant, nous ne sommes pas enseignant de droit divin et il est
important de ne pas abandonner les collègues avec les élèves sans
aucune aide. C’est pour ça que la FTE rappelle sa volonté
d’instaurer un système collaboratif entre les collègues. Chacune
pourrait ainsi visiter d’autres enseignant et discuter de ce qui
fonctionne bien ou moins bien et de trouver des solutions entre
pédagogues (pratiquants). En attendant il est important de
dénoncer cette réforme managériale et d’organiser le refus de
l’entretien dans les établissements. En rappelant d’abord que
l’éducation ne se résume pas à des chiffres attestant de la
validation d’items et en affirmant la primauté du travail d’équipe
face aux tentatives de division tentée par la hiérarchie.
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Dispositif ECLAIR le management dans l’Éducation :
pour nous, c’est non !

Lors de la rentrée 2010 Luc Chatel a lancé l’expérimentation du dispositif CLAIR (Collèges,
lycées, ambition, innovation, réussite), rebaptisé ECLAIR en 2011 car les écoles primaires sont à
présent concernées. Sous couvert de lutter contre l’échec scolaire, ECLAIR est une fois de plus un
moyen de casser l’éducation prioritaire. Pour cela, notre ministre utilise les seules méthodes qu’il
sait pratiquer : les méthodes du privé !
1 L’autonomie des écoles, collèges et lycées ou comment le chef d’établissement devient DRH !

Après les universités, c’est au tour des établissements du primaire et du secondaire de
trinquer. En effet, Eclair supprime les ZEP et les RAR ( et leurs moyens) et cherche ainsi à donner
toujours moins à ceux qui n’ont presque rien. Pour cela, rien de plus simple, il s’agit de mettre en
concurrence les établissements les plus en difficulté sans oublier la mise en concurrence des
travailleurs/ses entre eux/elles. Le chef d’établissement devient un super manager : grâce à un
entretien personnalisé, il sanctionne les objectifs à atteindre et soumet les personnels à de
multiples évaluations. Il a possibilité d’embaucher les enseignants selon son bon vouloir. Ce n’est
ni plus ni moins qu’une remise en cause du système de mutation (déjà sujet à caution).
2 Un nouveau venu : le préfet des études ou comment le collègue devient contremaître !

L’an dernier ce n’était qu’un simple professeur, voici le nouveau petit chef de la salle des
profs ! Le terme préfet des études vient directement de l’enseignement privé, ce n’est pas un
hasard ! Son rôle s’apparenterait à la coordination et la supervision des projets en travaillant main
dans la main avec l’administration, ce qui pourrait le conduire de fait à contrôler le travail de ses
anciens collègues. C’est la naissance d’une hiérarchie intermédiaire : une de plus ! Celleci ne
pourra que favoriser la division entre les personnels. Sans oublier qu’une de ses missions est de
devenir l’interface entre familles et établissements, empiétant très largement sur les platesbandes
des CPE, jusqu’à leur disparition ?
3 Un nouveau régime indemnitaire ou comment instaurer une prime au mérite dans l’Éducation nationale !

Ce nouveau régime indemnitaire apparaissant au J.O du 13/09 consiste à remplacer la NBI
(communément appelée prime ZEP) par une sorte de « prime ECLAIR » mélangeant part fixe et
part modulable. Cette part modulable sera appréciée par le chef d’établissement voire le conseil
pédagogique (dirigé par ce même chef d’établissement). Il s’agit en fait de mettre en place un
système de prime au mérite sans compter des logiques d’avancement décidées par une seule et
même personne. A ceci s’ajoute la suppression de la note pédagogique, c’estàdire que seule
l’administration sera habilitée prochainement à évaluer ses personnels.

Pas de privatisation de l’éducation prioritaire !

La CNTFTE se battra jusqu’à la suppression
du dispositif ECLAIR !
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N'Autre école est une revue pédagogique et
syndicale trimestrielle créée en 2002 et pu-
bliée par la fédération des travailleurs de
l'éducation de la CNT. Sous-titrée «  Pour une
révolution sociale, éducative et pédagogique  »
elle se veut un carrefour d'échanges autour
d'expériences et de pratiques inspirées du
syndicalisme révolutionnaire, du mouvement
social et du mouvement pédagogique.

Chaque numéro est constitué autour d'un
dossier qui aborde une problématique liée à
l'éducation (le service public, l'évaluation, le
syndicalisme...) et de rubriques (notes de lec-
ture, littérature jeunesse, (re)lecture pédago-
gique, vie de la rédaction). Ouverte aux
praticiens, aux militants de terrain, syndiqués
ou non, la revue propose également des entre-
tiens ou des textes d'auteurs et de chercheurs
reconnus (Anne Querrien, Jacques Rancière,
Charlotte Nordmann, Normand Baillargeon,
Jean Foucambert, Laurent Ott.. .) mais aussi
des fictions sur l'école (Gérard Mordillat,
Ayerdhal, François Bégaudeau, Fabien Clavel,
Marc Cantin & Isabel)

AUTOGESTIONNAIRE !
Parce que les permanents syndicaux, dans leur ensemble, génèrent (inconsciemment ou non) la passivité et la bureaucratie au sein de leurs organisa
tions. Parce que les décisions doivent être prises à la base par les syndiqués euxmêmes. Parce que nos délégués sont élus sur des mandats précis et
qu’ils sont révocables à tout moment par l’assemblée générale du syndicat. Parce que nous sommes soucieux de l’autonomie des syndicats locaux et res
pectueux du fédéralisme. Parce que nous préconisons l’auto organisation des luttes (comités de grève, coordinations…).

ET SOLIDAIRE !
Parce que les hiérarchies de salaires et de fonctions ainsi que les différences de statuts, renforcent les divisions et l’égoïsme au sein de la population, et
s’opposent à la construction d’une société égalitaire et autogérée… Parce que seules la réflexion et l’action interprofessionnelles ou inter catégorielles
permettent d’éviter le corporatisme… Parce que les luttes des femmes, des chômeurs, des précaires, des mal logés, des sanspapiers, des lycéens et des
étudiants sont aussi les nôtres. Parce que les peuples du monde entier sont tous victimes des mêmes maux.

Pour la CNT, ce qui est fondamental, c’est que les gens décident pour euxmêmes. Dans la section, dans le syndicat c’est rassemblée générale qui
décide de tout : pas de mots d’ordre parachutés, pas de ’ligne’ à suivre, pas d’arrièrepensées politiciennes...
Et ce modèle est transposable aux luttes. Ce sont les salariés euxmêmes qui doivent décider de la manière de les mener. Assemblées générales souve
raines de tout le personnel impliqué ; éviter les lamentables rivalités de clocher que nous avons que trop connues, tenter de libérer la parole ouvrière par
la démocratie directe en diminuant la pratique des monologues de bureaucrates syndicaux, trop usuels dans nombre de boîtes.
Puisque personne ne travaille pour toi que personne ne décide à ta place !

La CNT,
c'est

quoi ?
(suite)




