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1) Discours de Xavier DARCOS sur les nouveaux programmes : inspection à la
performance
« J'ai dit que ces nouveaux programmes devraient être évalués aux résultats. Dès l'année
prochaine, une double évaluation sera mise en place au C.E.1 et au C.M.2. Elle servira de point de
repère pour mesurer les progrès des élèves. J'ai demandé en outre aux inspecteurs de l'éducation
nationale d'inspecter le degré de maîtrise des connaissances par les élèves plutôt que les
méthodes employées par les enseignants pour y parvenir. »
On n’est pas sorti de l’auberge….

2) Présentation des nouveaux programmes par Xavier DARCOS
Xavier DARCOS a dévoilé ce mardi 29 avril 2008 la version révisée du projet de programmes de
l'enseignement primaire, présenté le 20 février dernier .
Le ministère indique avoir tenu compte, lors de la réécriture de ce projet, des remarques formulées
par les enseignants, les parents d'élèves , le Sénat, et l'Académie des sciences à l'occasion de
différentes consultations. Le texte sera soumis au CSE (Conseil supérieur de l'Éducation) au mois
de mai. Il entrera en vigueur à la rentrée 2008.
Pour le SNUipp :
C'est la déception qui domine à la lecture du nouveau projet de programme. Malgré quelques
aménagements notamment en maternelle et dans une partie du programme de français, le
ministre sous estime largement le contenu des réactions au projet de programme dont les
orientations générales subsistent..
Au delà de l'abandon du passé antérieur, de la mention explicite de la littérature ou de la place de
la résolution de problèmes, ce nouveau projet reste déséquilibré. Il est toujours marqué par une
vision simpliste et mécaniste des apprentissages.
Dans la consultation, les enseignants des écoles ont exigé la publication des horaires attribués à
chaque domaine disciplinaire. En effet comment assurer l'enseignement d'un programme qui
malgré quelques évolutions reste plus lourd alors que le volume horaire d'enseignement passe de
26 à 24 heures?
Le ministre, dans l'embarras, procède à un véritable tour de passe-passe. Il ne publie qu'un
volume horaire annualisé pour l' histoire-géographie, l' éducation physique, les sciences et
l'éducation artistique et cherche ainsi à masquer la forte réduction du volume horaire dévolu à ces
domaines disciplinaires.
C'est la faisabilité du projet qui est en cause. Le ministre doit prendre la mesure du malaise, de la
déstabilisation professionnelle et de la déception que provoque ce nouveau projet.
L'exigence d'une suspension du projet et d'une réécriture profonde sera au cœur des actions de
grève et de manifestation du jeudi 15 mai.

Voici un comparatif du SNUipp et des réactions
- Comparatifs (par le SNUipp) entre le projet du 20 février et le projet du 29 avril qui va être soumis
au CSE
- Roland CHARNAY : des changements mais beaucoup de rigidité
Roland CHARNAY a été formateur à l’IUFM de Lyon et co-responsable du groupe de recherche
ERMEL. Il a assuré le pilotage de la commission chargée de l’élaboration des programmes de
mathématiques en 2002.
- André OUZOULIAS : les "déclinologues" mentent sur les chiffres de l’école.
André OUZOULIAS est professeur à l’IUFM de Versailles, Université de Cergy-Pontoise. Il nous livre ici une
analyse argumentée passionnante sur les réalités du soi-disant échec de notre école…Il passe ainsi en
revue et en détails les différentes évaluations citées par le ministre, sans complaisance, avec objectivité, y
compris lorsqu’elle ne nous est pas favorable (baisse des performances en orthographe grammaticale des
enfants de CM2 depuis 1987).

Voici les documents du Ministère
- la synthèse nationale des consultations des enseignants
- les nouveaux programmes officiels
- les progressions
- les répartitions horaires

3) CAPD du 13 mai 2008
La CAPD du 13 mai 2008 ne concernera pas seulement le 1er mouvement.
D’autres questions y seront traitées :
- le passage à la Hors-classe
- les congés de formation professionnelle
- les postes adaptés de courte et longue durée
- liste d’aptitude conseillers pédagogiques
Tous les résultats seront donnés sur notre site internet ou au téléphone : 0389549258

4)TOUS EN GREVE jeudi 15 mai 2008

Manifestation à 10h 30 à Mulhouse Place de la Réunion
Envoyez-nous les éléments concernant votre école (nombre de grévistes, école fermée, difficultés
particulières,…).
- Le journal spécial grève du SNUipp
- L’organisation et les consignes en cas de grève

5) Retrait de salaire et base élève
Des directeurs d’écoles qui n’avaient pas encore basculé sur l’outil base élève viennent de
recevoir un courrier de l’IA les sommant de le faire sous peine de retrait de salaire d’1/30ème. Ce
type de sanction hiérarchique commence à devenir une habitude dans notre département (on se
souvient encore des sanctions contre les directeurs en grève administrative en 2007) et dénote
une nouvelle procédure de gestion du personnel qui pourrait être définie par « marche droit et taistoi ». Le SNUipp est solidaire de ces collègues qui sont perplexes devant un outil qui à terme
pourrait remettre en cause un certain nombre de libertés individuelles. Les directeurs concernés
peuvent prendre contact avec le SNUipp.

6) Déclaration de revenus 2007
Des informations pour les enseignants en cliquant ici

