
« L’amélioration du Service Public passe par la fin de l’austérité »

Après les attentats du mois de janvier, le rôle de l’école a été mis en avant. De
belles âmes n'ont pas hésité à faire part de leur expertise : « C'est à l'école

de ... », « L'école doit ... », etc … Non seulement ils évoquaient une école idéalisée,
mais de plus ils occultaient le fait que les tensions sociales se retrouvent évidemment
dans nos classes. Les minutes de silence non respectées auront eu le mérite de ramener
sur terre ces « spécialistes ». L'école a bien du mal à accomplir ses missions, et il
faudrait en plus qu'elle résolve tous les problèmes de notre société !

Depuis, l'« esprit Charlie » s'en est allé, et le quotidien de l'école est retombé dans
une relative indifférence médiatique. En attendant les prochains résultats des
évaluations PISA, bien sûr…

Le métier d’enseignant est complexe et finalement mal connu. Une carrière entière
ne suffit pas pour « en faire le tour ». Nous avons fait grève le 3 février pour nos
salaires, nos conditions de travail et pour une formation de qualité. Voilà quelques
pistes de nature à redonner l’élan dont l’école a besoin ! Tant que l’État n’injectera pas
les moyens nécessaires (voir les infos du CTSD en page 2) et ne rendra pas plus
attractif notre métier, et surtout tant que la société ne soutiendra pas réellement ses

enseignants, l’école aura bien du mal à remplir ses
nombreuses missions.

Nous avons déjà évoqué dans ces colonnes la crise
que traverse notre pays. Chômage de masse,
paupérisation des actifs comme des retraités, risque de
déflation, rupture des solidarités, … Ce marasme se
traduit dans les urnes par une abstention massive, mais
aussi entre autres par une banalisation des idées
d’extrême droite. Or, brandir cette menace n'est pas
gage d'efficacité ; le rejet de la politique est bien ancré
chez l'électeur et le citoyen.

Mais, que penser du signal envoyé au peuple grec par les experts de la BCE, de la
Commission Européenne et du FMI ? Voter atil encore un sens dans ces conditions ?
Pourquoi la BCE atelle tant attendu pour racheter de la dette souveraine ? Qui peut
croire que les emplois perdus par cette politique d’austérité seront regagnés un jour
dans une économie mondialisée et une Europe sensée être une structure plus adaptée
pour faire face à ces défis ? Quel crédit accorder à l’actuel président de la Commission
Européenne qui, en tant que 1er ministre du Luxembourg, voit son nom cité dans une
affaire d’organisation d’un exil fiscal à grande échelle ? Une « optimisation »
conforme aux règles internationales, mais allant à l’encontre de la « justice fiscale » et
des « normes éthiques et morales » selon ses propres termes … Autant de moins dans
les budgets des états, et pour les services publics européens ... du moins pour ce qu’il
en reste !

Il ne s’agit pas de transformer ce modeste éditorial en un « La politique européenne
pour les Nuls ». Nous avons la possibilité de peser … le 9 avril ! Prenons toute
notre place dans cette journée de grève interprofessionnelle à l'appel des
organisations syndicales de la Fonction Publique pour le dégel du point d'indice (*)
et le rattrapage de la perte de pouvoir d’achat, des créations d’emplois
statutaires, l’arrêt des politiques d’austérité et la défense de nos statuts.

La participation importante à la grève du 9 avril et la présence forte des salariés
dans la rue seront la démonstration la plus visible de ce que nous voulons et de ce
que nous refusons.

Marc Poulou, secrétaire départemental
* Le point d'indice, base des traitements dans la Fonction Publique, est gelé depuis 2010 …
jusqu'en 2017… pour l'instant !
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Informations du CTSD du 6 mars

Le vendredi 6 mars a eu lieu le CTSD 2nd degré des
HautesPyrénées, chargé de préparer la rentrée

2015.
Dans notre déclaration liminaire, nous avons tout

d'abord dénoncé les perturbations engendrées par la
publication tardive des circulaires d’application des
décrets portant sur nos Obligations de Service (ORS) et
sur les Indemnités pour Missions Particulières (IMP).
Comment préparer la rentrée 2015 dans ces conditions ?

Plus précisément, sur le sujet des IMP, il nous a été
expliqué comment serait calculé la dotation de chaque
établissement. Les 2h actuelles seront abondées fin juin.
Au final, le montant correspondra à la transformation en
IMP de 5 % des HSA initialement prévues. Ainsi le
montant global HSA + IMP ne constituera pas une hausse
des moyens alloués à chaque établissement !

Cela a pourtant un impact, puisque les IMP,
contrairement aux HSA, servent à rémunérer tout ce qui
n'est pas face à la classe. Nous assistons donc à une baisse
de fait de la dotation horaire devant élève et une baisse du
H/E (nombre d’heures d’enseignement, dispensées
hebdomadairement, divisé par le nombre d’élèves).

Autre chose : les textes prévoient qu’il y ait la
possibilité de décharge de service au lieu d’une indemnité.
En procédant ainsi, il n’y a donc plus de choix.

Selon le Secrétaire Général, il y aura un cadrage
académique : tel type de tâche correspondra à tel taux de
rémunération. Attendons de voir ...

Puis, nous avons comparé les moyens consacrés par le
CG65 pour les collèges avec le budget des autres
départements (842 € par collégien et par an dans le 65,
1922 € dans le 64 et 2566 € dans le 46 !). Quant aux
dépenses de fonctionnement, c’est encore plus simple : le
65 est le plus petit budget de métropole ! 324 € par élève,
alors que la moyenne nationale est de 728 €.

Rappel a été fait aussi sur la situation des petits
collèges n’ayant qu’un demiposte de documentaliste, cas
déjà évoqué avec les conseillers du 1er ministre lors de sa
venue à Pierrefitte aux Assises de la Ruralité.

Globalement, les prévisions de rentrée en collège
marquent une hausse systématique du nombre d’élèves
par classe de la 6ème à la 3ème ! L’Inspecteur
d’Académie a confirmé qu’il préférait faire ce choix et
réserver les (maigres) moyens restants pour des actions
ponctuelles plutôt que de faire baisser d’une ou deux
unités les effectifs dans chaque classe. Sauf qu’il avait dit
la même chose l’an dernier, et que cela continue…

De plus, avec 111 élèves supplémentaires, il y aura une
classe en moins dans le 65 en collège.

Pour ce qui concerne les lycées, le H/E ne cesse de
baisser depuis 2013. Soit la dotation en heures de chaque
établissement baisse, soit les effectifs augmentent … soit
les deux !

Nous avons aussi dénoncé le nombre d’HSA (5,2 % de
la DHG collèges, soit l'équivalent de 26 postes ! Et 9,4 %
de la DHG lycées, soit 41 postes! Un refus des HSA
pourrait améliorer la situation de bien des collègues qui
n'arrivent pas à avoir un poste ...), l'augmentation

incessante du nombre de compléments de service (depuis
2013 : 72, 130 puis 150 en collège pour la rentrée 2015, et
en lycée 42, 53 puis 106 !).

Nous avons protesté contre l'abus de création de postes
SpéA, postes « profilés », et donc soustraits au
mouvement. Nous en avons conclu que ce n'était pas en
dégradant les conditions de travail des collègues et en leur
ôtant tout espoir de mutation que le système éducatif se
porterait mieux.

Une bonne partie de notre déclaration liminaire a aussi
été consacrée à une réponse point par point à l'IA, qui
nous avait vertement tancé en CTSD suite à nos
protestations contre les dérives managériales répétées de
quelques chefs d'établissement.

Durant le CTSD, nous avons demandé la
transformation de gros BMP en postes, en particulier deux
BMP de 18h, l'un en Lettres Modernes à MarieCurie et
l'autre au collège de LouresBarousse en EPS. Le refus de
création a été justifié pour celui de MarieCurie par une
partie des heures d'AP à ventiler sur d'autres disciplines
(contrairement à ce qui a été voté en C.A. …). Quant à
celui de LouresBarousse, il s'agirait d'un temps partiel
qui risquerait de susciter un sousservice lors de la
réintégration. De plus, la Direction attendrait le bilan de
l'expérimentation « Apprendre autrement » dans ce
collège ! Bref, comment bloquer la création d’un poste
pour des raisons « pédagogiques » .

Veuillez trouver cidessous la liste des créations de
postes. Cela peut paraître beaucoup, mais en réalité, il y a
autant de suppressions…
* Créations de postes en lycée :
Victor Duruy (avec CS à la SEP) en Lettres Modernes
Jean Dupuy en Mathématiques, en SII.ING.ME
transformé en SII.SIN
MarieCurie en Espagnol, en Eco.Ge.Com
* Créations de postes en collège :
Tournay (avec CS de 6h au clg Voltaire)
Lannemezan Segpa (poste SpéA PLP, changement de
champ professionnel)
Séméac en Mathématiques, en Histoire Géo (avec CS
au clg Paul Eluard), en EPS
Paul Eluard en Lettres Modernes
Massey en Education Musicale
Pyrénées en Chinois (avec CS de 8h au clg Séméac),
et en EPS
Desaix en Allemand (avec CS de 4h au lycée Jean
Dupuy)
Blanche Odin en Lettres Modernes

Vote des organisations syndicales sur ces choix de
répartition de la DHG départementale :
Lycées Professionnels
Snes, CGT et Sgen contre : 8 Se-Unsa Abstention : 2
Lycées
Snes et CGT contre : 5 Se-Unsa Abstention : 2
Sgen Refus de vote : 3
Collèges
Snes, CGT, Sgen, Se-Unsa contre : 9

Stage syndical organisé par la section académique du Snes le 20/11/2014
Ce que le numérique change pour les élèves et pour les professeurs

Intervention d’André Tricot (professeur à l’ESPE), auteur d’ « Apprendre avec le numérique  Mythes et réalités
» Ed Retz

Les TIC sont apparues il y a plus de 5000 ans pour inscrire des données sur des supports, dans le but de
communiquer, stocker ou échanger des connaissances. Plus tard, avec l’imprimerie est née la nécessité de normaliser
le type d’écrit stocké grâce à la grammaire et à l’orthographe notamment. Ces entreprises de normalisation des
nouvelles techniques vont avoir des effets sur d’autres domaines, l’enseignement et l’apprentissage par exemple.

Apprentissages implicites et explicites
L’enfant apprend d’autant plus tôt une technologie qu’elle est apparue tôt dans l’histoire de l’humanité. En effet,2



les humains peuvent apprendre sans effort le langage oral, certains dessins, en revanche, l’écriture et la grammaire ne
peuvent s’apprendre autrement que par l’enseignement.

Il convient donc de différencier ce qu’on apprend en grandissant et ce qu’on apprend en allant à l’école. D’où
l’intérêt d’apprendre à utiliser Wikipedia, par exemple, encyclopédie en ligne dont les contenus ne sont pas
entièrement fiables d’après les jeunes, influencés par leurs professeurs et incités à vérifier systématiquement les
informations qu’ils y trouvent pour le travail scolaire. Il semblerait que les élèves passent davantage de temps à
reformuler des requêtes qu’à lire.

Le numérique atil changé nos pratiques de lecture ?
Contrairement aux idées reçues, il semblerait que l’on n’ait jamais autant lu qu’aujourd’hui (d’après une étude

américaine, 4h30 en 2010 à opposer à 1h46 en 1970, même si les deux études ne sont pas forcément comparables).
Certes, à la lecture de romans, il faut ajouter la correspondance numérique et la recherche d’informations, et certains
s’interrogent : lire des articles, des messages sur son écran, estce aussi de la lecture ? La lecture de textes parsemés de
liens hypertextes n’empêchetelle pas de lire des textes entiers ? Cependant, ce n’est pas parce qu’on lit en diagonale
une page internet qu’on ne sait pas lire un roman.

Des tablettes à l’école ?
Les enseignants connaissent tous la difficulté de réserver les ressources (salle informatique par ex) nécessaires à

l’utilisation du numérique en classe, celle d’organiser ou de créer un espace dédié (espace langues) et le temps passé à
s’installer après un changement de lieu avec des élèves. En intégrant les tablettes dans un schéma d’apprentissage, on
peut économiser tous ces coûts organisationnels.

Apprendre avec des vidéos et des informations dynamiques ?
Se confronter directement à une réalité complexe n’aide pas forcément à apprendre : c’est seulement pour

apprendre un geste, une procédure que la vidéo semble la meilleure stratégie; une animation peut rendre
l’apprentissage trop difficile (saturation de la mémoire des apprenants).

Intervention d’Eric Bruillard (professeur ENS Cachan)
Quelles relations peuton faire entre innovations technologiques, innovations institutionnelles et innovations

pédagogiques ?
« Le prophète audiovisuel n'a rien à envier à son confrère religieux : fervent, inspiré, il rejette les systèmes

existants, il annonce la venue d'une ère nouvelle, la réforme de l'éducation, le salut par la machine. Chacun est invité à
choisir et à adhérer. » DIEUZEIDE Henri (1982) « Marchands et prophètes en technologies de l’éducation »

Derrière chaque innovation technologique, il y a communication.
L’exemple de l’ENT
L’ENT est un processus qui engage de multiples acteurs venant de secteurs différents. L’ENT universitaire semble

offrir à l’étudiant une totale liberté et le plaisir d’apprendre, mais n’estil pas aussi un client à attirer en lui donnant
l’illusion de la facilité ? L’ENT estil un système d’information global ou un bouquet de services ?

L’ENT scolaire n’a pas de politique éditoriale, les chiffres donnés sont sujets à caution, mais il offre à l’enseignant
le bureau (virtuel) que l’Education Nationale ne peut pas lui donner.

On est parti d’interrogations pédagogiques pour arriver à des schémas gestionnaires, et on se demande comment
persuader les acteurs de l’éducation de devenir les alliés de ces nouvelles technologies. Selon la théorie de la résistance
au changement (inspirée par la courbe du deuil d’Elisabeth KüblerRoss mentionnée dans un article du site L’Obs avec
Rue89), 4 étapes sont définies : le déni, la résistance, l’exploration et enfin l’engagement. Valables pour tout type
d’innovation, ces étapes seraient traversées par les utilisateurs de l’ENT, qui n’ont souvent que trop peu
d’interlocuteurs, et nos décideurs doivent comprendre qu’un dialogue est indispensable.

De nouveaux modèles
Ce qui fait moderne, joli (la pratique collaborative, le CECRL, les îlots et la classe inversée) n’est pas forcément

légitime.
Il y aurait pourtant des pratiques exemplaires à diffuser et à réutiliser, mais les pratiques les plus intéressantes ne

sont jamais discutées, les enseignants concernés ne les trouvant pas assez originales ou trop ordinaires pour en parler.
Que transférer ? Comment tirer parti des ressources des autres ?
Le transfert de scénarios pédagogiques est difficile et les ressources de manuels restent majoritaires. Un label a été

créé pour guider les enseignants dans le multimédia pédagogique, RIP (Reconnu d’intérêt pédagogique, aussitôt
rebaptisé Rest in peace par des anglicistes malintentionnés).

Certains sites ou listes de professeurs regroupent des enseignants en phase, ce qui favorise les échanges de bonnes
pratiques et de ressources (ex. : Sesamath, Clionautes…).

Les professeurs adaptent les ressources qu’ils trouvent et ce travail augmente le temps de préparation des cours ?
Peutêtre que la mutualisation et la collaboration seront la solution pour les aider, en tout cas, peu d’études existent
actuellement sur les ressources libres et celles qui sont échangées selon des processus formels et informels par les
enseignants euxmêmes.

Cette capacité à adapter des ressources est une compétence indispensable aux nouveaux enseignants.
Les MOOC (Massive Open Online Courses)
Ce sont des cours en ligne gratuits, qui rassemblent généralement un très grand nombre de participants, mais dans

lesquels le taux d’abstention n’a aucune importance puisque les meilleurs restent, penseton.
L’université de Stanford pense que les MOOC améliorent le niveau des étudiants en présentiel, notamment par les

échanges avec des intervenants étrangers. Le marché des MOOC serait d’ailleurs plutôt la formation professionnelle
que les universités. M. Bruillard a d’ailleurs élaboré un MOOC sur la plateforme FUN (France Université
Numérique) « Enseigner et former avec le numérique » qui a compté 11000 inscrits.

Si certains enseignants savent animer leurs cours en utilisant diverses technologies et créent des ressources
associées (TBI par ex), il reste difficile d’évaluer leurs pratiques.

Sophie Manzato, Snes65
3



Langues vivantes au collège, en attendant un bilan honnête...

Voilà un an que la rectrice, au nom de l'égalité des chances, a annoncé l'expérimentation d'un dispositif
dérogatoire pour l'enseignement des langues vivantes au collège à savoir l'introduction de la LV2 dès

la 5° à raison de 2h/semaine. Pour pouvoir financer ce plan, la plupart des dispositifs bilangues ont été
supprimés et les moyens ont été pris sur les sections européennes et surtout sur l'horaire des LV1 en 6° qui
passent de 4h, comme prévu par les textes officiels, à 3h/semaine dans beaucoup d'établissements.Cette
expérimentation a donc un impact à la fois sur l'enseignement de la LV1 en 6° et de la LV2 en 5°.

Se pose alors une question tout à fait légitime: comment faire progresser les élèves dans une langue qu'ils
découvrent en 5° avec seulement 2h de «bains linguistiques» par semaine pour des effectifs proches de 30
élèves à mettre le plus souvent possible en situation de communication? Alors que dans le même temps nous
avons tant de mal à les faire progresser avec 3h en LV1?

Chaque établissement a essayé de répondre à la fois à la demande de la rectrice et aux pressions des
enseignants et des parents d'élèves. Et donc dès la rentrée 2014 nous avons pu constater de grandes disparités
dans les choix opérés par chacun. Quid alors de l'égalité des chances au cœur des préoccupations de Mme la
Rectrice?

Dressons donc un rapide bilan de cette première année «dérogatoire» en attendant qu'un jour nos
instances se décident à nous fournir des conclusions solides sur cette expérimentation.

Comment dans une telle cacophonie le rectorat vatil pouvoir dresser un bilan sérieux de cette
expérimentation? Ne seraitil pas plus judicieux que tous les établissements jouent le jeu à la rentrée
prochaine? Même s'ils doivent pour cela mettre un instant de côté l'autonomie vers laquelle on les pousse.

Frédérique Lemaire, S1 du collège Desaix

Collège P. EluardTarbes
6° LV1 3h5° LV2 2h

Cité scolaire PMFVic

6° LV1 Ang/Esp3h

5° LV2 2h30

Collège J. JaurèsMaubourguet6° LV1 3h5° LV2 2h

Collège V. Hugo Tarbes

6° LV1 anglais4h

Collège VoltaireTarbes

6° LV1 4h

bilangue espagnol

Collège SarsanLourdes
 6° LV1 3h30 disparitions des bilangues 6°

5° LV2 2h

Collège G. Fébus

Lannemezan

 Toutes les 6° : bilangues

Ang 3h / Esp 3hCollège DesaixTarbes

6° LV1 Ang3h30

bilangue All

5° LV2 Ital/Esp2h

Collège P. ValérySéméac 6° LV13h+1h en demigroupe

 disparitions des bilangues
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Dernière minute : Les langues vivantes dans la réforme du collège
Les enseignants de langues vivantes et régionales peuvent être inquiets du sort qui les attend avec la réforme

du collège. Après avoir supprimé les LV1 autres que l’anglais, les LV2 en créant les classes bilangues,
maintenant le ministère supprime ces dispositifs au profit d’un simulacre d’égalité. Les langues autres que
l’anglais et l’espagnol (et encore en 2h par semaine de la 5° à la 4°) ont du souci à se faire. Je ne parle pas des
langues régionales (comme l’occitan) qui vont peutêtre trouver une petite place dans les « IDD » à l’échelle
industrielle qu’on nous promet. La diversification des langues était déjà difficile mais là cela va devenir
impossible. Les rares collègues d’allemand qui restent n’auront même plus les sections européennes pour
sauver les meubles.

Cette réforme est dramatique pour les professeurs de langues et pour les élèves qui se verront imposer des
choix qui ne seront pas les leurs. Il va falloir que nous nous mobilisions pour que le ministère revoie sa copie !

Sophie Manzato, Snes65




