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  ESPE : douleur dans la formation 

Selon les calculs faits par Stéphane Bonnery*, à par-
tir des données de l�INSEE, 52,4 % de nos élèves 
sont issus de milieux populaires. En creux, cela si-
gnifie,  qu�ils sont peu ou pas connivents avec le 
système scolaire. Exemples à l�appui, il montre com-
ment, à leur insu, des enseignants, de par l�utilisa-
tion de manuels qui confortent cette approche, s�a-
dressent aux élèves avec trop d�implicite(s). Les ré-
sultats Pisa (même sil faut les analyser finement) 
corroborent ces propos. « On voit deux types d'évo-
lution quand on observe les manuels scolaires : sur 
leur contenu et sur ce qu'il sollicite chez l'élève.  Il 
faut donc faire en moins de temps des choses plus 
compliquées...» 
 L�absence de formation à la didactique des discipli-
nes ne peut que renforcer cette tendance ; certains 
de nos enseignements accentuer le creusement des 
inégalités , à notre corps défendant ! 
* maître de conférence à Paris VIII 

Enquête réalisée en ligne du 22 au 24 novembre 2016. 
Échantillon de 1 018 personnes, représentatif des Fran-
çais âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et re-
dressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, 
catégorie socioprofessionnelle et région de l�interviewé(e).  

Alors qu�il s�agit de l�objectif principal 
attribué à l�école, la grande majorité 
des Français estime que le système 
éducatif actuel n�offre pas les mêmes 
chances de réussite pour tous (78%) 
et accentue même les inégalités socia-
les (57%).  
Selon eux, les actions les plus effica-
ces pour favoriser la réussite des élè-
ves se résument en trois piliers ma-
jeurs : augmenter les moyens humains 
(réduire le nombre d�élèves par classe, 
travailler en petits groupes, augmenter 
le nombre de personnels enseignants 
et éducatifs...), promouvoir l�apprentis-
sage et la formation professionnelle, et 
mieux aider les élèves dans leur orien-
tation.  

      Des Nivernais au Colloque FSU de l�Education 

Nico Hirrt, sociologue belge décortique le système 
libéral et rappelle que la grande majorité des emplois 
« non qualifiés » se situent dans le secteur des ser-
vices. En réalité, ils font appel à un grand nombre de 
compétences élémentaires et, surtout, à une grande 
capacité d�adaptation� sans reconnaissance par la 
rémunération. 
Dans ces conditions, la rhétorique des 
chances égales va définitivement pren-
dre un sens nouveau. Il faut cesser de 
rêver à une éducation de haut niveau 
pour tous, parce que l�économie n�en a 
pas besoin. 
L�OCDE le dit sans réserve : « Tous 
n�embrasseront pas une carrière dans le dynamique 
secteur de la �nouvelle économie�. En fait, la plupart 
ne le feront pas, de sorte que les programmes sco-
laires ne peuvent être conçus comme si tous de-
vaient aller loin ». . 
Prôner l�interdisciplinarité primant sur l�acquisition 
des savoirs ; c�est bien cette vision de la réforme des 
collèges que conteste fortement le SNES-FSU  

Masters «  exotiques » et étudiants 
en souffrance : un tour d�horizon des 
ESPE de France montre que les étu-
diants souffrent autant à Nevers qu�ail-
leurs. Il y a lieu de le dénoncer pour fai-
re évoluer cette formation bien sûr. 
Tous les dysfonctionnements furent 
pointés, tant au niveau du plan de for-
mation qu�à celui des conditions de sta-
ge (qu�il ne convient pas de qualifier de 
formation en alternance car les ensei-
gnants-stagiaires sont bel et bien seul
(e)s en classe ; lieu d�implantation de 
stage, fréquence des visites (conseil et/
ou évaluation). Nous assistons à un 
nombre de démissions jamais égalé du 
fait de la lourdeur de la tâche : imagi-
nons le mal-être de l�étudiant doté d�un 
master en criminologie qui se trouve 
devant une classe le 1er septembre 
sans autre forme de procès � 

  « La réussite dans le système 
éducatif selon les Français ». 

« Pour la réussite de tous les élèves » : des collè-
gues des différents syndicats de la FSU ont enrichi 
le paysage par leurs témoignages : infirmières, PJJ, 
AESH, IEN, premier et second degré, sup.  

« Lever l� implicite à l�école pour 52.4 % des élèves » 
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 1336 : nombre de jours des Fralibs en auto-gestion 

Retour sur le Forum Social Nivernais 

Une belle illustration de la place de la FSU dans la société, motrice 
dans l�organisation de ce FORUM SOCIAL : des associations et orga-
nisations ont (re)trouvé des points de convergence et recommencent 
à travailler ensemble depuis ce week-end du 7 au 9 octobre dernier 
où s�est tenu le Forum Social Nivernais ; si le premier s�est déroulé 
en 2004, chacun est bien décidé à �uvrer à la réalisation d�un 3ème 
forum pour travailler à un autre monde possible...Souvenirs :  

Des moments d�éducation populaire avec « La convergence des rustres » ou « l�étiquette qui grat-
te » outils pour penser l�actualité et la société avec des clefs autres que celles auxquelles nous 
sommes pour la plupart habitués et pour réfléchir à l�impact que nous avons en tant qu�acheteur. 
Très concrètement : Dans la Nièvre, il se passe beaucoup de choses au niveau local et le consom-
mateur Nivernais a tout intérêt à faire vivre les producteurs d�ici faute de quoi le bio, par exemple, 
risque d�être expédié à Paris � Une réflexion a été menée sur la réalité de la vie des agriculteurs 
qui peinent parfois à dégager un salaire et l�absence de cohérence des pouvoirs publics qui prônent 

le « consommé local «  sans être, pour autant, 
exemplaires. 

Désireux d�en finir avec un modèle social hiérarchique, soutenant la 
recherche de profit au détriment de l�emploi, les anciens salariés de 
Fralib ont maintenu l�usine en activité, constituée en coopérative. Le 
rêve d�instaurer une « république sociale » dans l�usine « comme 
dans l�atelier », garantissant de fait la « souveraineté » des salariés 
au sein de l�entreprise, s�est concrétisé par la création de la 
« Société Coopérative Ouvrière Provençale de Thé et Infusions », 
composée de 58 personnes qui se sont battues pendant 1336 jours, 
contre leur ancien employeur, pour préserver leur emploi et montrer 
qu�un autre choix de société est possible. 

Avec la présence d�une responsable du secteur 
Femmes de la FSU, Cécile Ropiteaux, a été posée 
la question des leviers pour lutter contre les inéga-
lités filles/garçons, femmes/hommes dans nos pra-
tiques professionnelles et dans la société. Com-
ment imposer une égalité au regard de la formation 
entre filles et garçons des milieux populaires ?  
Exemple : Les services, très féminisés, se sont 
aussi construits autour des compétences présu-
mées « naturelles » des femmes, que ce soit dans 
l�éducation, la santé, l�aide à domicile, le nettoya-
ge, l�assistanat ou la vente. Il paraît alors légitime 
aux yeux de beaucoup de cantonner les femmes à 
ces secteurs qui correspondraient à leur soi-disant 
nature. Moins bien couverts par les conventions 
collectives, moins bien définis dans les classifica-
tions et donc moins bien rémunérés, sous prétexte 
qu�il ne s�agissait pas de « vrais métiers ». On trou-
ve dans l�histoire du salaire féminin le spectre du 
salaire d�appoint... Un homme sans emploi est un 
chômeur, une femme sans emploi redevient une 
mère au foyer � !?! 

La chorale du Chiffon Rouge 
nous a livré un programme 
de textes fort engagés sur la 
société de consommation, 
les migrations et la fraterni-
té, rejoignant en cela les 
thèmes du Mouvement de la 
Paix et de la Cimade.  

La problématique des mi-
grants a été bien présen-
te : : échanges sur le sort 
des femmes migrantes . 
Une prestation théâtrale, 
avec des migrants eux-
mêmes qui ont trouvé un 
moyen de se sentir utiles 
et de travailler avec des 
personnes bénévoles 
dans le cadre de la Cima-
de. Artistes d�un jour 
sous les yeux bienveil-

lants de la salle. Enfin, le 
Forum s�est achevé avec 
le partage d�un gâteau 
réalisé par la jeune O...a , 
sortie du Centre de réten-
tion peu avant. 

  Petit jeu : ours 
ou ourse ? En 
faisant dessiner  
les attributs qui 
aident à la com-
préhension,  vous 
aurez tous les 
stéréotypes de 
genre  ... À dé-
construire ! 

 Avant Migrants scène 



TAFTA / CETA  

La FSU défend tous les personnels et les sujets ne manquent pas 
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La FSU va fêter les 10 ans de son « Chantier Travail », l�occasion pour nous de répondre au 
mal-être et aux questions que se posent de plus en plus de collègues, de plus en plus en souf-
france, tous degrés confondus. « Comment peser sur l�organisation du travail en tant qu�agent 
de l� Etat ? » est le sujet de réflexion que vous propose la FSU 58 lors d�un stage au printemps 
2017.  
Le grand écart entre l�idée que l�on se fait du métier et le métier réel, les injonctions excessi-
ves et les prescriptions multiples peuvent provoquer un sentiment de mal-être voire occasion-
ner des effets néfastes sur la santé. Des leviers pour résister existent déjà et d�autres aux-
quels nous réfléchirons ensemble restent sans doute à imaginer.  

17/01/2016 : Confé-
rence de 18h00 avec 

Frédéric Viale du conseil scientifi-
que d� Attac au 7ème étage de la 
Bourse du Travail. Le CETA recèle 
une multitude de dangers pour nos 
droits, nos démocraties et notre pla-
nète. 

16/10 : La journée des précaires où une délégation FSU de la Nièvre s�est rendue sous les 
fenêtres du ministère de la fonction publique : la FSU veut faire évoluer la situation de nos 
AESH et des contractuels. 20% des personnels qui travaillent dans l� EN sont précaires : sous-
payés, sans congés payés pendant les mois d�été pour certains, jetables : c�est tout l�enjeu de 
faire entendre que le statut des fonctionnaires a un rôle protecteur pour les missions de servi-
ce public et pour les personnels eux-mêmes dont l�emploi ne dépend pas du sens du vent. 
30/11 :   une délégation a été reçue au ministère de l� E.N. Nous n�abandonnons pas les 15 
000 « oubliés de l�ISAE », collègues 

Stage sur le travail enseignant à Nevers 

  C.D.A.S. , vous connaissez ? 

Peut-être pas, mais elle peut vous être très utile en 
cas de pépin financier,  découvert bancaire ou acci-
dent de la vie ...C�est la Commission Départementa-
le de l�Aide Sociale qui se réunit à la DSDEN 58 plu-
sieurs fois par an pour répondre aux demandes d�ai-
des ou de prêts soumis par les personnels en difficulté 
et présentées par l�Assistante Sociale des personnels. 
La confidentialité est, bien sûr, respectée.  

La dotation est bien insuffisante pour venir en aide 
aux personnels de plus en plus précaires tels les AED, 
les contractuels ou ceux qui perçoivent de trop petites 
pensions et ne peuvent ainsi faire face au moindre 
aléa de santé. 

Vos représentants FSU (3 sur 5) participent aux déci-
sions d�attribution et ont exigé une « rallonge » du rec-
torat pour les besoins les plus urgents. 

 Les retraités de la FSU 

La présence de la FSU dans le Haut 
Conseil de l�Âge, de la Famille et de 
l�Enfance atteste de notre représen-
tativité et légitime notre participation 
au CDCA (Conseil Départemental de 
la Citoyenneté et de l�Autonomie). De 
rudes batailles sont devant nous ! 

CNCEEAS : La FSU 58 a participé à la conférence de presse suite aux inci-
dents liés à l�implantation des Centres d�Accueil et d�Orientation des mi-
grants dans notre département. Elle a aussi soutenu la prestation théâtrale 
Mare Nostrum, « qu�avons-nous fait de la Méditerranée ? » qui a rassemblé 
plus de 300 personnes le 23/11 à Nevers. Autant d�actions qui montrent l�at-

tachement de la FSU 58 aux valeurs d�humanité et de solidarité. Au sein du Collectif, elle de-
mande une audience au nouveau Préfet car trop de situations restent dans un entredeux, les 
migrants étant ni expulsés, ni régularisés, sans droit au travail, sans ressource aucune. 


