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" Enseignement : Un pacte d'excellence ? "
Suite à un appel à une refondation de l’école lancé en janvier dernier par une trentaine d’associations, pédagogues et syndicats, la ministre de l’enseignement Joëlle Milquet s’est avancée comme le porte-drapeau
du changement en déclarant : « Avec moi, l’enseignement ne va pas continuer à se regarder le nombril
pendant 20 ans parce que ça a toujours été comme ça ».
A quel genre de réformes les acteurs de l’enseignement peuvent-ils s’attendre dans le pacte d’excellence
que la ministre CDH nous concocte pour la fin janvier ? Etant donné le nombre de fois que les mots « économie » et « entreprise » sont cités dans les différents articles de presse, nous pouvons déjà commencer à
nous inquiéter.
Avant d’énumérer les différentes idées sorties dans les médias, sachons que le budget de l’enseignement
en Belgique dépasse la moyenne de celui des autres pays au sein de l’OCDE. Dans ces conditions, et au
sein d’une Union Européenne où l’austérité est devenue la normalité, Madame Milquet va-t-elle réussir à
ne pas couper dans les finances de son ministère ?
A première vue, la Ministre ne semble pas en faire une priorité contrairement à celui de la sécurité de l’Etat
: "Il faut immuniser les dépenses de sécurité". L’apprentissage de nos générations futures n’est-il pas au
moins aussi important que la mise en déroute d’attentats fomentés par des terroristes islamistes que, ironiquement, l’Occident arme et finance ?
L’accompagnement des jeunes profs, la possibilité de changer de réseau sans perdre son ancienneté et la
nomination plus simple et plus rapide sont des réformes qu’il est grand temps d’appliquer et qui ne demanderaient pas trop d’efforts financiers. Le non-respect des statuts et l’augmentation des compétences des
chefs d’établissement qui se transforment en vrais managers sont encore des sujets tabous dont on parle
peu mais qui affaiblissent notre secteur et découragent les travailleurs les plus motivés.
Vers une revalorisation salariale ?
Pour éviter le départ des jeunes profs de l’enseignement, on avance également l’idée d’allonger les études
AESI (Agrégation de l'enseignement secondaire inférieur - baccalauréat) de 3 ans à 4 et 5 ans. Si une
haute revalorisation salariale n’est pas instaurée en parallèle, on peut craindre une baisse des vocations et
qu’énormément de ces nouveaux pédagogues professionnels se tournent vers le secteur privé (pour rappel, il fut un temps où deux années d’études supérieures suffisaient pour devenir enseignant dans le secondaire inférieur).
De plus, l’idée de garder les élèves à l’école jusque 17 heures afin de leur offrir des devoirs dirigés ou des
remédiations semble être une option intéressante mais où madame Milquet va-t-elle trouver les enseignants qui les encadreront ? Espère-t-elle encore d’user du bénévolat pour un tel encadrement ?
Le tronc commun jusque 15 ans est également une excellente idée mais si cela empêche les évaluations
sérieuses et pénalisantes (redoublement) comme c’est le cas actuellement jusqu’à la fin de la deuxième
secondaire, cela ne fera qu’empêcher un peu plus les moins bons élèves à continuer l’enseignement général par la suite car ils auront accumulé encore plus de lacunes d’ici là.
Ou vers un salaire au résultat ?
Le bac en fin de secondaires a prouvé en France qu’il était un instrument de renforcement des inégalités
sociales alors que la Belgique est déjà championne dans le domaine. En outre, cet onéreux projet n’a pas
fait preuve de réelle efficacité.
Pour terminer, la plus dangereuse des idées avancées reste les bonus proposés aux professeurs qui arriveraient à de meilleurs résultats. Comment peut-on imager une telle discrimination ? Les régions, les villes,
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les écoles et même les classes d’un même établissement sont toutes différentes. La pédagogie deviendrait
alors une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes et cette réforme n’aurait pour conséquence que de
rompre la solidarité entre collègues.
Certes, l’enseignement a bien besoin de changements mais, comme à l’accoutumée, les idées proposées
ne sont jamais suivies d’un financement adéquat. Par exemple, l’idée de pédagogies nouvelles est noble
mais dans des classes de 25 élèves, est-ce réalisable pour chaque enseignant ?
Comme la ministre Milquet le dit bien : « L’enseignement, tous les économistes le disent désormais, c’est
le vecteur clé du redéploiement collectif, un élément clé pour la compétitivité de notre économie. Dans une
Belgique fédérale, c’est la première urgence collective francophone majeure ! ». Insistera-t-elle pour obtenir
un budget à la hauteur de ses ambitions ? L’avenir nous le dira. Néanmoins, une fois de plus, le rôle de la
CGSP-Enseignement sera primordial si nous ne voulons pas que toutes les bonnes idées de la Ministre se
fassent sur le dos des acteurs de l’enseignement et si nous refusons le dépérissement général des services publics à des fins privées.

16 mars 2015

Motions syndicales en faveur de la grève générale
Dans le cadre de la mobilisation de février dans l’enseignement, plusieurs Assemblées générales
d’enseignants ont adopté des motions d’actualité. On peut citer l’ARAT de Forest ou encore le Lycée H.
Dachsbeck de Bruxelles.
Entre autres éléments, ces AG se sont prononcées toutes deux pour « un plan d’actions s’appuyant sur un
réel rapport de force, avec manifestations, grèves tournantes, grève générale et intersectorielle sans attendre, en commençant dès maintenant »; et pour que « les instances de la CGSP se retirent sans délai de
toute discussion visant à diminuer nos acquis, notamment les discussions de la conférence nationale des
pensions dont le but est de démanteler les pensions publiques ».
Lors d’une assemblée syndicale qui a eu lieu le 10 mars dans un établissement du Brabant wallon, la motion suivante a été adoptée à l’unanimité après discussion :
« L'assemblée générale de la section locale CGSP-Enseignement (…)
Soutient la FGTB dans son refus de signer le Protocole d'accord, en effet nos mandataires n'ont pas eu
mandat d'alourdir le poids de nos chaînes ;
Soutient la FGTB qui a rejeté les modifications apportées par le gouvernement au compromis du Groupe
des 10 relatif à la disponibilité des chômeurs âgés et des prépensionnés.
Regrette cependant la trêve syndicale décrétée depuis la mi-décembre qui a permis au gouvernement de
faire voter la loi-programme alors que les grèves tournantes et la grève nationale ont été un succès sans
précédent depuis des décennies, que ce soit en Flandre ou en Wallonie. Ce succès s'explique par la prise
de conscience des travailleurs devant l'ampleur des contre-réformes menées par ce gouvernement de
malheur, mais aussi par des mots d'ordre clairs, qui ont permis cette mobilisation sans précédent, que nous
rappelons :
• Guy Fays, secrétaire général de la FGTB de Namur : « Le gouvernement doit changer sa feuille de route
ou s'en aller »
• Marc Goblet, secrétaire fédéral de la FGTB : « On ne restera pas sans réaction, nous l'avons dit au conseil ministériel restreint. Si on ne continue pas jusqu'au bout devant cette injustice sociale antiéconomique,
on ne pourrait se revendiquer syndicaliste. Et j'ai envie de me regarder dans la glace le matin. »
Demande que les instances de la CGSP n'acceptent aucun recul de nos acquis sociaux, notamment lors
des discussions de la conférence nationale des pensions dont le but est de démanteler les pensions publiques.
Déplore le plan d'action limité depuis la trêve syndicale car il ne représente une réelle menace ni pour le
gouvernement, ni pour le patronat.
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Demande à la FGTB d'appeler à la grève générale interprofessionnelle accompagnée d'une action visible
dans les meilleurs délais afin de défendre l'index et toutes nos autres revendications. D'autant plus que la
Commission européenne félicite ce gouvernement mais lui demande d'aller plus loin dans les attaques
contre les conquêtes de la classe ouvrière !
Rappelle que sur base de cette mobilisation que nous exigeons à travers cette motion, il ne fait aucun
doute que les affiliés de la CSC se joindront au mouvement, comme cela a toujours été le cas !
Nous travailleurs organisés, dans notre syndicat, avons montré notre force, notre volonté d'empêcher l'application des lois antisociales. Nous demandons à notre organisation de tout mettre en œuvre pour mobiliser tous les travailleurs de ce pays pour mettre à bas ce gouvernement et rejeter les décisions autoritaires
de la Commission européenne. »

16 mars 2016

Un décret fourre-tout ou un pacte d’excellence ?
Un décret vraiment « fourre-tout ».
Le mercredi 3 février 2016, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Communauté française) a
définitivement adopté le décret dit "fourre-tout" qui introduit toute une série de nouvelles dispositions dans
le système éducatif.
La première critique que nous pouvons en faire est qu’il englobe un ensemble de mesures qui, à elles
seules, pouvaient faire l’objet de décrets isolés dans le temps (réforme du maternel, pilotage des écoles,
redoublement scolaire, écoles faibles, décret loyauté, etc). Nous serons tentés de penser qu’il s’agit là
d’une stratégie afin de faire passer une grosse pilule d’un coup sans laisser la place à des discussions approfondies sur chacune d’entre-elles.
Par exemple, pour septembre 2018 au plus tard, tous les établissements devront élaborer, en collaboration
avec le pouvoir organisateur, un plan de pilotage afin d’éviter le redoublement des élèves. Peut-on imaginer qu’il existe des écoles qui ne mettent pas tous les moyens mis à leur disposition afin de tout mettre
pédagogiquement en œuvre face à l’échec scolaire ?
Sachant qu’une « mauvaise école » qui ne répondrait pas aux attentes de réussite se verra infliger un accompagnement par le ministère, on peut se demander s’il ne s’agit pas là d’une pression à l’encontre des
enseignants et des chefs d’établissement dans le but de laisser passer dans l’année supérieure les élèves
qui n’auraient pas acquis les matières suffisantes.
A ce propos, lisons l’intervention en séance plénière de la députée Barbara Trachte (Ecolo) : « Le pilotage
par les résultats, cette vision de l’enseignement venue des pays anglo-saxons tend à diriger les écoles
comme des chaînes automatisées de production, l’œil rivé sur les résultats. Chaque école qui n’atteint pas
des objectifs chiffrés subit un plan dit d’accompagnement – pour ne pas dire de redressement – avant
d’éventuelles sanctions. Aux États-Unis, cela peut aller jusqu’à des réductions de salaire, jusqu’au renvoi
de directeurs ou de professeurs ou jusqu’à la fermeture des certains établissements. »
Des mesures liberticides
Dans ce dit « décret fourre-tout », la liberté d’expression des enseignants est attaquée par deux mises à
jour d’une loi qui suffisait pourtant auparavant :
 « Tant dans l’exercice de leurs fonctions qu’en dehors de celles-ci, ils s’abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l’un des principes essentiels du régime démocratique. »
Premièrement, lorsqu’un gouvernement attaque sans cesse la classe laborieuse, qu’il renie la concertation
sociale, qu’il veut empêcher le droit démocratique du piquet de grève ou encore lorsqu’il tente d’établir une
personnalité juridique aux syndicats, il est tout à fait discutable que nous vivons, en Belgique, dans un régime démocratique.
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Deuxièmement, alors que l’argument fallacieux et réactionnaire à l’encontre de la revendication « Michel
dégage ! » est qu’elle bafoue le principe de démocratie, Madame la ministre mènera-t-elle alors une
chasse aux syndicalistes qui, tout comme les affiliés de la CGSP-Enseignement de Bruxelles, ont pris position pour la chute du gouvernement ?


« Tant dans l’exercice de leurs fonctions qu’en dehors de celles-ci, ils s’abstiennent de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l’enseignement
dispensé en Communauté française. »
Contactée par nos soins, la députée PS Caroline Désir ne voit pas bien ce que ces articles viennent rajouter en droit : « Si cette disposition est interprétée raisonnablement (on parle d'atteinte grave tout de même),
alors tout va bien. Mais il s'agit malgré tout d'une limitation de la liberté d'expression, donc il faut être vigilant. Par exemple, quid d'un enseignant qui s'exprimerait de manière très critique par rapport à une réforme
de l'enseignement ? »
Pour expliquer sa publication d’une page blanche, en lieu et place de son éditorial, en guise de protestation
face à cette disposition du décret dans la Tribune (mensuel de la CGSP) de mars 2016, le président de la
CGSP Enseignement Pascal Chardome craint timidement : « Bien évidemment qu’une Direction ou un
Pouvoir organisateur ne puisse pas toujours faire judicieusement l’équilibre entre le respect nécessaire des
libertés des membres du personnel et la préservation de la confiance du public. Il conviendra dès lors de
veiller à ce que la mise en œuvre concrète de ces règles et leur éventuelle traduction sur le plan disciplinaire ne constituent une atteinte inadmissible à la liberté des membres du personnel d’émettre des opinions qui leur sont propres. »
Tout enseignant attaché à ses libertés individuelles souhaiterait que ses représentants luttent au plus haut
niveau syndical pour retirer ces dangereuses lignes qui lui apparaitront évidemment comme une tentative
de museler toute contestation.
A la rechercher de l’excellence
Le pacte d’excellence porterait-il mal son nom ? Nous sommes en droit de nous le demander quand, dans
l’article « La pédagogie du renoncement » du professeur de l’ULB Vincent de Coorebyter dans le journal Le
Soir daté du 24 février, nous pouvons lire à propos du CEB : « A peine un quart des questions posées aux
élèves en fin de primaire portait sur des savoirs du niveau de la 6è ». Dès lors, il serait tout à fait possible
qu’un élève de niveau moyen passe en première secondaire sans même avoir mis le pied dans une classe
de 6è primaire.
De plus, en sachant que les étudiants réussiront directement la première, troisième et cinquième secondaire, que les écoles subiront des pressions pour ne pas recaler les élèves au bout des autres années, que
les CE1D (et très probablement le CE2D) ne présentent pas un niveau suffisant pour permettre
d’empêcher l’adolescent de perpétuer ses trop importantes lacunes, ne devrions-nous pas rebaptiser ce
pacte comme celui de la médiocrité ?
Chaque enseignant à qui vous demanderez la première réforme à envisager afin de viser l’excellence vous
répondra qu’il faut diminuer le nombre d’élèves par classe. Comment viser l’excellence avec des classes
de 20 à 30 élèves et parfois même plus ? Dans certains pays nordiques, les classes sont limitées à … 15
élèves pour … deux professeurs. Mais cela, notre ministre refuse d’en entendre parler puisqu’elle travaille
à enveloppe fermée.
Une farce de consultation
Dans le cadre de son pacte pour un enseignement d’excellence, la ministre de l’éducation, Joëlle Milquet,
se vante de faire appel à tous les acteurs de l’enseignement afin de déterminer les mesures à prendre pour
améliorer les apprentissages de nos générations futures.
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Pour ce faire, plusieurs moyens sont mis à leur disposition comme, par exemple, des tables de discussions
à propos de différentes thématiques proposées par le ministère. Il y a de quoi s’inquiéter lorsqu’on apprend
que la CGSP enseignement a obtenu que les attaques envers le statut d’enseignant ne soient tolérées que
dans un seul des groupes (mais un de trop) tant celui-ci était attaqué de toute part.
Dès lors, tout enseignant sera vivement surpris en apprenant dans l’édition du journal Le Soir du jeudi 3
mars que les artisans du pacte d’excellence vont se réunir du jeudi au samedi, à Spa, pour tirer les premières conclusions des débats engagés en janvier 2015 alors que les ateliers de discussion ouverts aux
enseignants se terminent ... dans deux mois !
De plus, différents sondages et enquêtes peuvent également être complétés en ligne par les enseignants
sur le site du pacte mais ceux-ci peuvent être remplis … plusieurs fois par … n’importe quel citoyen lambda.
D’autre part, bien avant la fin des travaux de consultation, toute une série de réformes contenues dans les
idées générales du pacte d’excellence sont déjà entérinées dans le décret fourre-tout. Dès lors, est-ce une
consultation ou un dictat ?
Quelles résistances ?
Au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le texte du décret fourre-tout a été refusé par Ecolo tandis que la majorité CDH-PS a voté pour et que le PTB s’est abstenu (!). Alors que ces deux derniers partis
se revendiquent de la défense des travailleurs, on peut constater à travers ce vote que le contraste entre
les grands discours et les actes n’est pas toujours à leur avantage. Dès lors, la place que devrait occuper
les organisations syndicales n’en est que plus cruciale.
La semaine du 22 février, le front commun syndical a envoyé des cartes postales de protestation que chacun a pu signer et renvoyer à Charles Michel et à Rudy Demotte. Des arrêts de travail ont été organisés
pour appuyer l’envoi de ces cartes qui réclament du gouvernement qu’il ne touche pas au statut des enseignants. Mais ces actions ne sont certainement pas à la hauteur des attaques dont la dernière est une réponse de madame Milquet lorsqu’un intervenant l’interpelle au Parlement à propos de la reconnaissance
de notre métier : « La reconnaissance du travail des enseignants est aussi liée au regard que porte la société sur ce métier. Celui-ci changera peut-être si la formation initiale des enseignants devient universitaire
et s’étale sur cinq ans. De même, une plus grande flexibilité dans la définition de la charge de l’enseignant
peut permettre à ce dernier de se sentir davantage valorisé. »
Comprenons donc que pour redorer notre blason, la ministre part du principe que l’enseignant n’est pas
bien formé, qu’il ne travaille pas bien ni assez…
Face à toutes ces mesures qui tirent le niveau des étudiants vers le bas et face à ces attaques et ce mépris
envers les enseignants, n’est-on pas légitimement en droit d’exiger que nos syndicats quittent les tables de
consultation/négociation, et d’exiger la démission de la ministre Milquet ?

21 mai 2016

Décret «Titres et fonctions», piège à…
Personne n’aura échappé aux médias qui nous ont conté les vicissitudes de Joëlle Milquet face à une «
impitoyable » loi électorale qui l’aurait finalement dégoûtée de poursuivre sa carrière politique… Par contre,
les médias se sont faits plus discrets pour découvrir les enjeux et les effets pervers de la réforme des titres
et fonctions initiée par la même ex ministre Milquet et qui est d’application dès le 1er septembre 2016.
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Avec une bonne dose de motivation, le lecteur aura pu lire, sur le site de la rtbf le 10 mai, un article qui
s’inquiète que « des centaines de jeunes professeurs soient éjectés de l’enseignement » en conséquence
de ladite réforme.
« Le but de celle-ci était de mettre à jour une législation qui n’avait plus évolué depuis les années '70 et qui
ne correspondait plus aux formations universitaires et supérieures actuelles. Une liste a donc été établie. A
chaque diplôme correspond une fonction dans l’enseignement, ainsi qu’un barème salarial. Il fallait éliminer
certaines distorsions qui existaient entre réseaux et pouvoirs organisateurs. Le principe de la réforme est le
suivant : un enseignant doit être le plus fort possible tant dans sa discipline qu’en pédagogie. L’idéal, pour
un professeur de français, est donc qu’il soit diplômé en langue et littérature française et romane, ainsi qu’il
soit agrégé dans ces matières. »
Jusque-là, la réforme paraît se justifier, sauf que son vrai but est d’aboutir à une baisse de la masse salariale. Comment ? D’abord pour les enseignants déjà en fonction, le cas se présente comme suit : « Je
donne cours de français depuis deux ans, mon diplôme me le permettait, mais au mois de juin, j’ai mon C4
; je disposais d’un “titre suffisant”, mais ce titre, entretemps, a disparu. Des témoignages comme celui-là, il
y en existe des centaines ! Or que se passe-t-il ensuite ? Une directrice d’établissement confirme : « On
pourra toujours les reprendre, si on n’a personne d’autre, mais en diminuant leur salaire ».
L’ordre de priorité reste inchangé pour l’enseignant possédant les titres pédagogiques. Le décret ne diminuera certainement pas le nombre « d’articles 20 » (les enseignants qui ne possèdent pas les titres requis),
mais les nouveaux « articles 20 », eux, n’auront plus droit à l’ancienneté statutaire et ne pourront donc jamais être nommés, comme c’était le cas auparavant ; ce qui engendrera une instabilité permanente dans
leur travail, une inquiétude à vie !
Evidemment, l’idéal serait de tendre vers un enseignement dans lequel chaque professeur possèderait les
titres requis. Malheureusement, les réformes instaurées gouvernement après gouvernement ne le permettront jamais tant que la revalorisation du métier n’est pas au menu des ministres de l’enseignement.
En effet, comme déjà mentionné dans un article précédent, le passage des études de régent de 3 ans à 5
ans ne mènera qu’à une accentuation de la pénurie de professeurs possédant les titres.
De plus, semaine après semaine, de nouvelles attaques envers le statut des enseignants voient le jour :
diminution de leur liberté d’expression, fin progressive de la bonification des diplômes, fin de la possibilité
d’assimiler la période pendant laquelle ils ont presté en tant que contractuel afin d’augmenter la durée de la
carrière, suppression des régimes des tantièmes préférentiels, remplacement de la pension maladie par
des indemnités d’incapacité de travail, généralisation de la pension complémentaire pour le personnel contractuel.
Une manœuvre pour diminuer le coût salarial ?
Pour faire bref, la perte de pension, pour un enseignant, pourrait s'élever de 11 à 23,6% selon des simulations réalisées par l'administration. Les 23,6% de perte seraient dû à l'ajout d'une autre mesure prévue par
l'accord de gouvernement : la prise en compte de la rémunération sur l'ensemble de la carrière et plus uniquement sur les dix dernières années. "Concrètement, un enseignant devra dès lors travailler deux ans de
plus pour toucher... 11.000 euros de pension en moins chaque année".
Dès lors, prévoyant une augmentation du nombre d’enseignants ne possédant pas les titres requis, la réforme des titres et fonctions ne serait-elle pas une manœuvre du gouvernement afin de diminuer le salaire
global et précariser l’emploi des enseignants ?

7

28 septembre 2016

Pacte d’excellence de l’enseignement :
le pourquoi de cette «réforme»
Dans une tribune parue dans La Libre du 27 octobre, l’enseignant François-Xavier Druet critique le jargon
du Pacte d’excellence : « La "bonne parole" n’est vraiment reçue et comprise que par les supporters de la
réforme en cours, les convaincus d’avance. Les autres se sentent étrangers, continuent à exercer une activité la plus inchangée possible et attendent, sans impatience, la réforme suivante. » Essayons de comprendre ce qu’il y a derrière le jargon technique.
« Une réforme en profondeur de l’école s’impose pour que chaque jeune reçoive les meilleures chances de
se développer comme citoyen responsable et autonome, quelle que soit son origine socio-économique ou
culturelle, son quartier et son établissement. Les acteurs de l’école l’ont compris en adoptant une position
de compromis qui transcende leurs intérêts particuliers et questionne plusieurs de leurs tabous. » Telle est
la position des présidents des groupes de travail (Le Soir, 1er septembre 2016). Pour être plus clair, il s’agit
de toucher aux intérêts du corps enseignant («briser les tabous»).
Concrètement ? En donnant un maximum de pouvoir aux directions d’école. Il s’agit de « consacrer décrétalement les délégations nécessaires en faveur des chefs d’établissement en vue de leur garantir la maîtrise des leviers nécessaires pour remplir leur rôle de gestion stratégique des ressources de
l’établissement. Le chef d’établissement a dans ce cadre un rôle premier à jouer dans les processus de
recrutement des membres du personnel de son école. Comme le souligne à juste titre l’OCDE, « la possibilité pour les chefs d’établissement de sélectionner leur personnel enseignant est au cœur de leur capacité
d’établir une culture propre à l’établissement et des conditions propices à de meilleurs résultats scolaires.
Le manque d’implication de la direction dans l’embauche et le licenciement des enseignants peut limiter sa
capacité de réaction, et il est difficile de tenir la direction responsable des résultats scolaires si elle n’a pas
voix au chapitre quant à la sélection de son personnel ». (…) La question de la possibilité pour les directions de pouvoir intervenir dans l’évolution de la carrière des membres de leurs équipes devra être approfondie. La question d’une plus grande autonomie des directions dans la gestion des moyens
d’encadrement doit également être approfondie. » (document du Pacte, 3 mai 2016)
Le Pacte n’est donc que la traduction en Communauté française d’une même politique mise en place à
l’échelle internationale. Pourquoi ces institutions internationales entendent partout introduire les mêmes
réformes ? Au compte de qui et dans quels intérêts ?
Ne faut-il pas organiser la résistance à cette politique ? L’autonomie n’a-t-elle comme conséquence la dislocation des statuts du personnel et de l’école en général ? L’autonomie accroît la concurrence entre les
établissements au détriment de tous. On veut développer l’évaluation à la “performance”, individualiser les
dotations en fonction des “résultats”, des objectifs fixés. L’autonomie n’est-elle pas une machine de guerre
pour organiser les “contraintes” budgétaires à l’échelle locale ? A terme, ce sont des établissements de
plus en plus diversifiés et concurrentiels et l’éclatement du cadre national des programmes, des diplômes.
L’autonomie, c’est donc la plus grande liberté pour les employeurs et la plus grande contrainte pour les
personnels.
Les dangers de l’autonomie des écoles
On notera que le PTB écrit (4/5/2016) à propos du Pacte d’excellence : « Le fait que la note de synthèse
reprenne autant de propositions progressistes, en vue d’une école démocratique, est déjà une première
victoire. Cela a été possible grâce à la mobilisation, l’implication et le travail réalisés par les acteurs progressistes au sein du processus. Mais au milieu de ces bonnes mesures, le texte du Pacte prévoit d’autres
mesures moins réjouissantes. Certaines sont d’ailleurs contradictoires avec les premières puisqu’elles ne
favorisent pas la lutte contre les inégalités, au contraire. Ainsi, le Pacte propose notamment d’augmenter
l’autonomie pour les directions d’école. Dans le contexte du « marché » scolaire qui met en concurrence
les réseaux d’enseignement, cela risque de renforcer encore plus les inégalités entre les établissements. »
La question est posée : pour les promoteurs du Pacte, et en particulier le gouvernement de la Communauté française chargé de respecter les contraintes budgétaires imposées par l’Union européenne, qu’est-ce
qui est plus important : avancer des promesses irréalistes budgétairement ou mettre en place concrètement l’autonomie des établissements ?
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22 décembre 2016

Le pacte d'excellence fait l'unanimité, vraiment ?
Après la réforme des titres et fonctions qui est apparue comme un véritable échec de la part de nos ministres CDH de l'enseignement, c'est au tour du pacte d'excellence de sortir le bout de son nez.
En effet, le projet d’avis n°3 du pacte pour un enseignement d’excellence a été présenté au début du mois
de décembre par les membres du Groupe central (pouvoirs organisateurs de l’enseignement, syndicats et
parents) en présence de la ministre de l’Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, Marie-Martine
Schyns.
Mais avant d'analyser en profondeur ces 330 pages de recommandations dans un prochain numéro, attardons-nous quelques lignes sur l'engouement que celui-ci suscite depuis plusieurs mois.
Pourquoi une communication par le privé ?
Force est de constater qu'au sein des salles de professeurs, malgré le peu de certitudes sur ce qui va réellement être appliqué par la ministre, l'inquiétude voire la colère règne. Pour y remédier, "Le gouvernement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de s’adjoindre les services d’une agence de communication
afin de susciter l’adhésion de l’opinion aux conclusions du Pacte pour un enseignement d’excellence qui
arrive à son terme. (...) Cette campagne de communication visera d’une part les acteurs de terrain -les
quelque 100.000 enseignants de la Fédération notamment- mais aussi l’opinion publique en général. Avec
un objectif : susciter une large adhésion au constat posé par les acteurs du Pacte sur l’état de
l’enseignement francophone et les solutions qu’il convient à présent d’adopter." (Belga 17/11/2016)
Signe alarmant pour les instigateurs, les conclusions du pacte qui se voulait "participatif" ont été élaborées
(en partie) grâce à une douzaine d'ateliers sur 120 prévus initialement; faute de participants. Selon Nico
Hirtt, membre fondateur de l'appel pour une école démocratique (APED), si les débats et les travaux initiaux du Pacte ont été riches et parfois mêmes prometteurs, ce qu’il en reste au terme de longues négociations n’a plus que les apparences de la grande « refondation » qu’il en attendait.
Aussi, pour faire passer certaines mesures, tous les moyens semblent bons, même les raisonnements les
plus fallacieux. Pour ce qui est de limiter le redoublement des élèves au strict minimum, les tests PISA sont
utilisés pour justifier que la fédération Wallonie-Bruxelles doit diminuer leur nombre étant donné que nos
voisins Flamands ont de meilleurs résultats car ils redoublent moins. Ne serait-ce pas plutôt qu'ils redoublent moins car ils ont de meilleurs résultats et que seules sont visées les réductions de leurs coûts?
Du bon ou du moins bon
Au sein des organisations syndicales, le processus de participation aux plans de la ministre pose question.
Comme le dénonce le SETCa-Sel (FGTB enseignement libre): "Le SETCa-SEL regrette qu’une communication consensuelle à la presse ait été organisée, présidée par la Ministre de l’éducation, avant que les
affiliés et les instances de chaque Organisation aient pu être consultés valablement sur le contenu de
toutes les propositions de ce qui n’est encore que le projet d’avis final. Le SETCa-SEL est attentif à ce que
sa base ne se sente pas privée de sa propre possibilité d’avis. C’est pour cela que le SETCa-SEL n’était
pas présent avec les autres membres du Groupe Central à la conférence de presse."
Quoi qu'il en soit, les enseignants semblent penser que le pacte propose du bon et du moins bon. Malheureusement, comme ce fut le cas pour le décret titres et fonctions (ne plus nommer les articles 20 mais ne
pas investir pour qu'il y en ait moins), sans financement conséquent, c'est le moins bon qui nous attend et
le bon qui finira à la trappe.
D'ailleurs, on parle d'investir des millions dans l'enseignement maternel en économisant dans d'autres domaines. Peut-on savoir quels sont les domaines qui reçoivent trop d'argent madame la ministre ?
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14 février 2017

Quelles oppositions au Pacte d'Excellence ?
Comme ce fut écrit dans le dernier numéro du Bulletin Unité, le projet d’avis n°3 du pacte pour un enseignement d’excellence a été présenté au début du mois de décembre par les membres du Groupe central
(pouvoirs organisateurs de l’enseignement, syndicats et parents) en présence de la ministre de
l’Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, Marie-Martine Schyns.
Dans un tract élaboré par des enseignants de divers horizons et distribué (entre autres) à l'AG de la CGSP
Enseignement de Bruxelles du 24 janvier, on pouvait lire :
"Malgré un long texte de 300 pages, un flou entretenu tout au long de celles-ci, le vocabulaire utilisé (parfois en latin, parfois en anglais, parfois avec du vocabulaire provenant du milieu des entreprises), le
manque de précision sur beaucoup de points, nous pouvons déduire de cette lecture que le pacte d'excellence aura comme conséquences pour les enseignants
 l'alourdissement de la charge de travail (suivi ultra-personnalisé des élèves, portfolio profs et élèves,
...),
 l'augmentation de la présence dans l’école (réunions hebdomadaires, remplacements, surveillances,
...),
 la complication de la composition des classes (rajout d'élèves du spécialisé, du différencié, non redoublement, ...),
 le rajout de formations en dehors des heures de travail (en soirée, le week-end, ...),
 le renforcement du pouvoir des directions (recrutement, évaluation, techniques managériales, ...),
 la menace de pertes d’emplois (profs de latin, profs du qualifiant, ...),
 la création et la suppression d'options selon les besoins du marché,
 la privatisation partielle des tâches administratives (perte d’emploi pour le personnel administratif, des
ASBL chargées de traiter les tâches administratives travailleront pour plusieurs établissements d’une
même zone; c’est la privatisation du secteur public qui commence),
 la division des enseignants en catégories; l'une d'entre-elles pouvant évaluer les autres,
 l'alignement de l'enseignement public sur l'enseignement privé (c’est la fin de la neutralité),
 le renforcement des inégalités sociales et de la compétition entre les réseaux,
 le maintien du nombre d'élèves par classe (leur diminution est la première mesure à prendre quand on
parle d'excellence),
 l'intrusion du monde économique (ce sont les entreprises qui choisiront les options et la teneur des
programmes),
 un nouveau statut (le "Service à l’école et aux élèves" (l’enseignant n’est plus pédagogue, il est corvéable),
 la suppression des plages relatives aux périodes. (vos horaires seront prolongés et adaptés = Flexibilité, rentabilité mais surtout inefficacité!)."

Face à de telles attaques, les travailleurs sont en droit d'attendre une contre-offensive significative de la
part de leurs organisations syndicales. Qu'en est-il ?
Le SLFP, à plus de 64%, rejette le Pacte, estimant qu'à l'heure actuelle il fait preuve d'un manque de précisions quant à sa mise en œuvre, notamment. "Notre organisation syndicale rejette donc le projet de réforme de l’enseignement mais pas de manière catégorique et souhaite continuer à prendre part aux débats
qui seront d’une importance capitale dans l’avenir de notre enseignement et dans la carrière de
l’enseignant" (lalibre.be - 31/01/2017).
Le 8 février, la CSC-Enseignement s'est positionnée pour un rejet du pacte dans l'état.
Pour le président de la CGSP Enseignement, Joseph Thonon, "une minorité importante voulait rejeter purement et simplement le texte, mais nous avons finalement décidé d'exprimer un "non, mais" en posant une
série d'exigences qui, si elles sont rencontrées, pourraient nous amener à soutenir le Pacte" (...) "Il y a de
bonnes idées, mais nous ne pouvons pas accepter les conclusions dans leur totalité. Il y a encore beaucoup trop de questions et d'inconnues pour avancer, pour se dire qu'on va foncer dans la mise en œuvre
des conclusions du Pacte" (Belga - 27/01/2017).
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A la lecture du pacte, le président Thonon ne semble pas s'opposer fermement aux mesures qui attaquent
pourtant le corps enseignant. Qui peut croire que la ministre du parti ex-chrétien va changer sa copie pour
enlever toutes ces invectives, défendre enfin l'enseignement public et proposer un refinancement du système éducatif afin d'exécuter les éléments du pacte qui sont positifs ? D'ailleurs, à la régionale de
Bruxelles, après une victoire écrasante du "non" (unanimité moins un contre et quatre abstentions), les
affiliés, qui ne sont pas dupes, ont voté deux motions. La première rappelait très justement que "leur organisation syndicale n'a pas vocation à s'associer, ou à être co-auteur de la politique gouvernementale".
Une seconde motion qui appelle la CGSP à se retirer du Pacte votée puis… écartée
La deuxième, "constatant les attaques envers le corps enseignant et le personnel administratif, l'austérité
permanente infligée aux travailleurs et, donc, l'impossibilité d'un financement d'excellence pouvant appliquer les recommandations progressistes, le parti pris des ministres CDH (anciennement parti chrétien)
pour l'enseignement libre subventionné au détriment de l'enseignement public, l'incompétence de ministres
dans les dossiers "titres et fonctions" et du cours de citoyenneté, l’immixtion de la firme de consultance
McKinsey dans l'élaboration des mesures, l volonté de la ministre actuelle de faire appel à une boite de
communication pour faire passer le pacte, le flou et les imprécisions de ce document « Pacte d’excellence
» qui n’est qu’un chèque en blanc pour cacher l’objectif économique au détriment d’une école publique de
qualité et novatrice" exigeait de la CGSP qu'elle ne participe à aucune négociation, la démission de la ministre et le retrait du portefeuille de l'enseignement au CDH.
Contactés par mail après l'AG, les affiliés ont pu constater que les instances ont décidé de balayer du revers de la main le vote de l'assemblée au motif que "plusieurs éléments de cette motion s’avèrent inexactement formulés" (sans préciser lesquels)
Au Sel-Setca, un questionnaire est envoyé aux affiliés. Dès la première question, la neutralité du questionnaire pose question. En effet, elle porte sur le nouveau statut "d'enseignant expérimenté" et demande si les
membres du syndicat sont d'accord avec cette mesure sans mentionner, dans l'explication préalable, que
celui-ci aura comme charge d'évaluer les autres professeurs. Malgré tout, le 8 février, la centrale de l'enseignement privé (non public) se positionne pour un "NON MAIS" et conditionne toute reprise des travaux
du groupe central à la communication du phasage opérationnel, une garantie ferme sur l'emploi et l'abandon du système d'évaluation des profs par cascade. Pourquoi une telle pression pour faire accepter une
autre version du pacte? Commencer à négocier ne serait-il pas déjà accepter des reculs ? Les autres
points mentionnés plus haut se-raient-ils négociables ? Si tel est le cas, quels sont ceux auxquels nos dirigeants syndicaux sont prêts à consentir?
Quel parti est-il vraiment au service des travailleurs ?
Parmi les partis traditionnels, on sait que le PS collabore avec le CDH dans la mise en œuvre du pacte.
Mais il y a des contradictions : la section liégeoise du PS a voté une motion dans laquelle on peut lire que
le PS de Liège partage les inquiétudes de la CGSP sur le Pacte pour un enseignement d'excellence concernant le maintien de l'emploi, les conditions de travail des enseignants et "plus particulièrement encore
sur la qualité des apprentissages dispensés aux élèves". (...) "Des espoirs ont été suscités par le Pacte
d’Excellence. Ils sont trahis ! Ce pacte n’a plus d’excellence que le nom. Il va à l’encontre des valeurs démocratiques fondamentales que sont l’égalité, la solidarité, et la liberté de choix". Suite à un tel désaveu de
la part des enseignants, doit-on s'attendre à ce que le PS abandonne le Pacte ? Rudy Demotte annonce
une Pacte « amendé » dans les prochaines semaines.
Pour le MR, lors d'une réunion du CAL (Centre d'action laïque) du 23 janvier 2017, Patricia Potigny a pris la
parole pour affirmer qu'elle souhaitait une journée de 8h à 17h pour les enseignants. Aussi, une de leurs
rares objections au pacte est relative à la mise en place d'un tronc commun jusqu’à la fin de la 3ème secondaire.
Dans le dernier article du PTB sur le Pacte d'excellence (ptb.be - 26/01/2016) aucune ligne n’est écrite à
propos des pressions des dirigeants syndicaux pour museler leur base. On n'y trouve pas non plus une
analyse profonde des mesures touchant les enseignants dans le projet d'avis N°3. Seuls la charge de l'enseignant et le renforcement du pouvoir des directions (uniquement l'évaluation) sont mis en avant. On peut
également lire que le PTB se positionne pour la fusion des réseaux, sans mentionner la nationalisation des
écoles privées. Et l'article de se conclure par "Après l’avis des différents acteurs, la balle sera dans le camp

11

de la ministre. Aux forces progressistes de lutter pour des modifications essentielles : car oui, un autre
Pacte est possible !".
Dès lors, pour les enseignants comme pour les autres travailleurs, la question de faire fonctionner leurs
syndicats comme des organisations qui combattent les plans des gouvernements en toute indépendance et
la question d’un parti politique qui donne un débouché à ces luttes sont posées.

3 avril 2017

Tous ensemble contre le pacte d'excellence
Comme nous l'écrivions dans le numéro précédent du Bulletin Unité, la CGSP-Enseignement, réunie en
Comité communautaire le 27 janvier, suite à des votes en assemblées générales régionales, s'est positionnée contre le Pacte d'Excellence après un vote décrétant le "Non mais" à 51% contre 49% pour le "Non"
(rejet pur et simple du pacte). Cette position fut alors rejointe par l'ensemble des syndicats qui, dans leur
publication en front commun du 9 février, rejetaient le pacte et entendaient obtenir "des engagements concrets en matière d’emplois, sur l’avenir des écoles / institutions, sur le tronc commun, par rapport aux conditions d’apprentissage des élèves, sur la charge de travail des personnels, sur l’évaluation des personnels, sur l’octroi des moyens suffisants par rapport aux objectifs fixés".
Ensuite, après une longue négociation, le Groupe Central (sorte de groupe de cogestion reprenant l'entourage de la ministre, les syndicats - sans véritable mandat de la base-, les pouvoirs organisateurs, les associations de parents, etc.) a révisé son projet d’avis n° 3. Plusieurs mesures sont alors négociées et décrites
comme des "avancées significatives" (communiqué CGSP).
Qu'en dit le communiqué du front commun syndical?
Outre toute une série de points qui étaient déjà présents dans le pacte d'excellence dans sa version précédente (qui ne sont donc pas des avancées), le gouvernement s'engage à assurer un emploi dans l'enseignement pour tout membre du personnel en place mais pas forcément dans la même fonction. Réduction
de la taille de certains groupes/classes tout en laissant la porte ouverte à des dérogations. Limitation à 60
périodes annuelles de travail collaboratif et, donc, à une charge supplémentaire équivalente à trois semaines de travail. Suppression des plages horaires alors que la quasi-totalité des enseignants de Bruxelles
en sont à leur minimum. Rajout d'une possibilité de recours auprès d'une instance "neutre" face à la dangereuse introduction de l'évaluation des enseignants par les directions d'école. Avancées significatives disiezvous?
Néanmoins, les syndicats ont estimé "qu'ils ne prendront pas une nouvelle fois l'avis des affiliés, le texte
restant le même dans ses fondements" (communiqué CGSP) et que "la plupart des inquiétudes, des
doutes, des oppositions, exprimés suite à la diffusion de l'avis 3 du Pacte et notre position de fond demeurent" (...) A ce stade, il n'y a toujours pas de confiance et d'adhésion suffisantes aux réformes envisagées"
(communiqué CSC).
Le front commun syndical décide donc de poursuivre les négociations sur la mise en œuvre des réformes
bien que toutes les "garanties" obtenues ne pourront probablement pas être tenues par la ministre Schyns
lors de la prochaine législature étant donné que le CDH ne dépasse plus les 10% dans les sondages électoraux.
Exiger un démenti de la part de la CGSP
A l'heure d'aujourd'hui, plusieurs voix se font entendre pour mettre une halte à ce processus. Premièrement, dans une motion du 20 mars, le Comité régional de la CGSP-Enseignement de Liège "s'étonne et
s'indigne de lire dans la presse, une fois de plus, que la CGSP Enseignement accepte le Pacte d'Excel-
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lence" et "exige un démenti clair et formel correspondant au "Non" voté à la quasi-unanimité lors du Comité
Communautaire du 27 janvier 2017".
De plus, dans une motion de l’Association des enseignants socialistes de Liège votée le 20 mars et "refusant à l’unanimité et catégoriquement ce pacte dont les mesures préconisées contredisent à ce point les
intentions annoncées", on peut lire que la Fédérale de Liège de l’AES "- met en doute les chiffres annoncés
pour le financement des mesures qui ne prennent pas en compte de nombreuses dépenses collatérales
exponentielles, sur le moyen et le long terme ; - soupçonne fortement que le financement de toutes les mesures annoncées ne soit pas possible, et émet un doute quant au réalisme de leur phasage ; - se demande
jusqu’à quel point la réduction des redoublements et des décrochages, derrière une apparence généreuse,
ne cache pas la volonté de réaliser des économies destinées à soulager le budget très fragilisé de la
Communauté française ; - émet des doutes quant à la possibilité de reclassement de tous les enseignants
dont les emplois auront été supprimés, particulièrement en ce qui concerne les professeurs des troisièmes
années techniques et professionnelles ; - s’inquiète de dérives évidentes vers une privatisation de
l’enseignement ; - s’inquiète de la future place donnée à l’évaluation du système par le biais de résultats et
de performances dont les critères annoncés semblent subjectifs ; - ne peut admettre que la filière qualifiante soit exclusivement soumise aux impératifs immédiats et instables des entreprises et d’une économie
de marché débridée ; - n’admet pas que les auteurs du pacte, s’arrogeant une mission qui ne leur était pas
confiée, aillent jusqu’à prôner la disparition de l’enseignement organisé par la Communauté française et/ou
la fusion totale ou partielle des réseaux de l’Enseignement officiel", etc.
Le 28 mars, dans une motion de son comité élargi, c'est tout le PS de Liège qui se positionne contre le
«non pacte de non excellence». Pour contrecarrer ces dissensions internes, c'est Elio Di Rupo "himself" qui
envoie un mail à tous les affiliés du PS le 31 mars en leur demandant leur avis sur ce pacte qui "a pour
objectif, en améliorant notre système éducatif, de garantir à chaque élève les meilleures chances dans la
vie". Il se dresse alors en grand défenseur de la réforme, oubliant méticuleusement de mentionner les
nombreuses objections au projet.
Tout en appelant à une vraie représentation politique contre le pacte dit "d'excellence", exigeons que nos
syndicats fassent campagne contre celui-ci et qu'ils consultent les affiliés à chaque fois qu'un de ces nombreux points réactionnaires sera à l'ordre du jour des prochains gouvernements.

31 mai 2017

Vers des économies dans l'enseignement spécialisé ?
Un air de déjà vu...
Comme mentionné dans l'éditorial de ce Bulletin Unité, le Pacte pour un enseignement d'excellence
(PPEE) a pour objectif de rééquilibrer le budget de l'enseignement. De ce point de vue, nul ne peut nier
que l'enseignement spécialisé nécessite davantage de moyens en comparaison avec l'enseignement ordinaire. Dès lors, la ministre Schyns propose dans son projet d'avis N°3 de "décloisonner et recentrer l'enseignement spécialisé" (p. 236 à p. 247). Que peut-on y lire?
Tout d'abord, "le Groupe Central constate que l’enjeu essentiel de la réforme de l’enseignement spécialisé
n’est pas de faire évoluer cet enseignement généralement considéré comme étant un enseignement de
grande qualité mais de le décloisonner et de le recentrer sur les élèves qui y ont réellement leur place.
Concrètement, un objectif majeur consiste à réduire le nombre d’élèves inscrits dans l’enseignement spécialisé, où les élèves à Indice Socio-Economique (ISE) faible sont anormalement surreprésentés, afin qu’ils
suivent leur scolarité dans l’enseignement ordinaire."
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Des aménagements raisonnables, de quoi s’agit-il ?
Pour ce faire, le PPEE propose de limiter drastiquement l'envoi des enfants "dys" (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie et dysgraphie) dans l'enseignement de type 8 (1) et de les renvoyer dans l'enseignement ordinaire où les classes sont surpeuplées, où le redoublement des élèves est forcé à devenir
anecdotique et où le renvoi des élèves empêchant les autres de travailler dans une bonne ambiance de
travail deviendra l'exception. De plus, pour intégrer ces élèves dans l'enseignement ordinaire, la ministre
propose une série d'aménagements « raisonnables ». Néanmoins, à nouveau, quels seront ces aménagements « raisonnables » puisque le ministère travaille à enveloppe fermée?
Le Groupe central propose également de "renforcer le dialogue au sein de l'équipe éducative et avec le
CPMS". L'idée est de substituer au secret professionnel des "modalités d’échange d’informations pertinentes et nécessaires à l’équipe éducative". Dans cet objectif, le projet d'avis N°3 prétend "qu'il serait opportun que les réunions du conseil de classe, qu’elles soient hebdomadaires (!) ou trimestrielles, soient
d’office organisées à un moment fixe en dehors des heures de présence des élèves. Le dialogue devra
également être renforcé dans le cadre de l’élaboration du dossier d’accompagnement de l’élève, ainsi que
dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d’intégration des élèves et en matière d’aménagements
raisonnables intégrée au Plan de pilotage/contrat par objectifs de l’établissement." Comprenez donc que
tous les efforts pour que la ministre atteigne ses objectifs budgétaires devront être pris en charge par les
équipes éducatives...
Ces mesures peuvent paraître scandaleuses mais elles ne concernent pas que la Belgique. Par exemple,
en France aussi, derrière le discours culpabilisant de l’inclusion scolaire, se cache une véritable politique
de destruction de l’enseignement spécialisé, remettant en cause le droit des élèves handicapés. L’article ciaprès est très éclairant et nous en tirons les mêmes conclusions.
(1) L'enseignement de type 8 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des
troubles des apprentissages (qui peuvent se traduire par des difficultés dans le développement du langage
ou de la parole et/ou dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture ou du calcul, sans qu'il y ait retard
mental ou de déficit majeur sur le plan physique, de comportemental ou sensoriel; il s'agit de troubles complexes aux origines multifactorielles.

L’école « inclusive », l’exemple de la France
En France, plusieurs lois ou mesures ont préparé à la situation actuelle de dislocation et de démantèlement
en matière de scolarisation des élèves handicapés. La loi de 1975, dite loi Lenoir, exprimait l’idée que la
prise en charge des personnes handicapées est une obligation nationale. La loi donnait priorité à une scolarisation ordinaire, sans pour autant contraindre l’école à accueillir les élèves handicapés dans les classes
« ordinaires ».
En 1989, avec la loi d’orientation, dite loi Jospin, l’école devait « favoriser la présence des enfants handicapés dans les écoles ordinaires et le décloisonnement des institutions spéciales… »
Dans la foulée, en 1991, la création des Classes d’Intégration Scolaire (CLIS), dans les établissements
scolaires ordinaires, est le prélude à l’externalisation des classes spécialisées implantées jusque-là dans
les établissements médico-sociaux et de santé.
En juin 2003, pour accompagner les élèves handicapés intégrés dans les classes ordinaires, le gouvernement crée les Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS), sans formation, précaires et sous-payés (600 euros par
mois!).
A partir de 2006, le nombre d’élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire n’aura de cesse
d’augmenter, alors que parallèlement le nombre d’enseignants spécialisés et de classes et/ou de structures
spécialisées n’aura de cesse de diminuer.
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La loi de refondation de l’école de 2013
Avec, la loi de refondation de l’école du 8 juillet 2013, l’article 1 « affirme le principe d’école inclusive, c’està-dire le droit pour chaque enfant non seulement d’être scolarisé dans les mêmes conditions que les autres
élèves et avec eux, ou à défaut de s’en rapprocher le plus possible ».
Ainsi en application de ces lois et au nom « du droit à l’éducation pour tous les enfants, quel que soit leur
handicap », 278.978 enfants en situation de handicap sont scolarisés dans les classes ordinaires en 20152016 et, pour la plupart d’entre eux, sans AVS et sans suivi médical ou psychologique.
Et pour aller vers une école de plus en plus inclusive, le Ministère de l’Education Nationale rappelle que «
les différents dispositifs de scolarisation, les parcours de formation individualisés et les aménagements
personnalisés en fonction des besoins des élèves sont autant de mesures participant à l’inclusion scolaire
». Que cache ce jargon ministériel ? C’est simple, au nom de l’école inclusive, ce sont les enseignants des
classes ordinaires qui accueillent les élèves « quel que soit leur handicap » dans des classes surchargées
et de plus en plus hétérogènes.
Ce sont eux qui doivent faire face, seuls, sans aide et sans aucune formation, au comportement, parfois
imprévisible, d’élèves présentant des troubles importants du comportement et qui manifestent leurs angoisses ou leurs peurs par des crises de violence ingérables. Ces élèves qui ont besoin, plus que tout, d’un
environnement protégé avec des enseignants qualifiés et disponibles, sont scolarisés dans des classes
dont les enseignants devraient imaginer des « aménagements personnalisés » et élaborer « des parcours
individuels et diversifiés en fonction des besoins des élèves ».
Au nom de l’école inclusive, le Gouvernement procède méthodiquement mais sûrement à la suppression
de tout ce qui fondait l’enseignement spécialisé en France : les structures spécialisées comme les Segpa
et les EREA sont menacées de disparition par les derniers textes ministériels.
Les Classes d’Inclusion Scolaire (CLIS), accueillant des élèves ayant des handicaps jugés trop lourds pour
être inscrits dans les classes ordinaires, sont supprimées par la circulaire du 21 août 2015 pour être remplacées par un dispositif nommé ULIS-école (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) !
Les maîtres spécialisés sont remplacés par des coordinateurs
TOUS les élèves porteurs de handicap sont maintenant inscrits automatiquement dans leur classe de référence, le maître spécialisé n’est plus un enseignant mais un coordonnateur! Dernière initiative en date, la
convention signée entre l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et le Recteur de Région prévoit, d’ici trois ans,
l’externalisation de 50% des unités d’enseignement implantées en établissement médico-social. Ainsi 50%
des élèves en situation de handicap devraient être scolarisés en milieu ordinaire.
Et dans la même logique, le Ministère s’apprête purement et simplement à supprimer la formation actuelle
des enseignants spécialisés du 1er degré et toutes ses options qui permettaient de différencier les types de
troubles pour la remplacer par une formation et une certification communes au 1er et au 2ème degré remettant en cause, au passage, les garanties statutaires des personnels.
La boucle est bouclée : avec la suppression de la formation spécialisée par option, la disparition des
classes spécialisées, la fermeture et/ou l’externalisation des structures spécialisées implantées dans les
établissements médico-sociaux au nom d’une école inclusive, c’est l’exclusion de milliers d’élèves en situation de handicap, privés du droit élémentaire à un enseignement adapté à la nature et au degré du handicap de chacun dispensé par des enseignants formés et qualifiés que le gouvernement prépare ! Ce sont
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des millions et des millions d’euros soustraits aux droits de ces élèves et de leurs familles qui sont économisés !
L’enseignement adapté disparaît
On le voit, la destruction de l’enseignement spécialisé est l’œuvre systématique de tous les gouvernements
qu’ils soient de « droite » ou de « gauche », l’école inclusive ne servant de prétexte qu’à cacher le désengagement financier de l’Etat et à préparer le transfert de la prise en charge des élèves handicapés aux régions dans le cadre de réforme territoriale !
En Italie, pionnière en la matière, les écoles spécialisées ont pratiquement toutes disparu et, si le gouvernement central subventionne l’éducation des élèves handicapés, le financement est délégué aux Régions
(toutes les régions n’ayant pas les mêmes ressources financières…). En Suède, que l’on cite souvent en
exemple, ce sont les municipalités qui décident de la manière dont les fonds vont être utilisés et des
sommes à engager dans la prise en charge des élèves porteurs de handicap.
Le concept d’école inclusive n’a qu’une seule origine, l’Union Européenne !
La déclaration de Salamanque de 1994 a formulé des orientations pour passer de l’école traditionnelle dite
« spéciale » pour des élèves déficients à une éducation inclusive pour des enfants considérés comme
ayant des « besoins éducatifs particuliers » (BEP). (source : La scolarisation des élèves en situation de
handicap en Europe – juillet 2012)
Promulguée par l’UE, la Charte du Luxembourg de 1996 prône une école pour tous. Le traité d’Amsterdam
de 1997 institue le principe de non-discrimination. La déclaration de Lisbonne de 2007 promeut « une éducation inclusive réussie ».
Mais qui peut croire aux beaux discours et aux apparentes « bonnes intentions » de ceux-là mêmes qui, à
travers l’Union Européenne, exigent que ses états membres remettent en cause tous les acquis et droits
ouvriers pour répondre aux diktats de la Troïka et du Patronat européen et mondial ? Les faits sont têtus, à
travers le concept d’école inclusive et des discours culpabilisants des gouvernements et des ministres successifs à l’encontre des enseignants et des parents, c’est la destruction de l’école républicaine qui est organisée !
Et pourtant les gouvernements successifs n’auraient jamais pu aller jusqu’au bout de ce processus s’ils
n’avaient pas le soutien appuyé de certaines organisations syndicales qui défendent ouvertement cette
orientation (1). Ces organisations syndicales ont salué en son temps la loi de février 2005, comme elles
accompagnent largement aujourd’hui la mise en place de loi de refondation Peillon/Hamon/Belkacem et de
toutes ses mesures de dislocation de l’école républicaine (destruction de l’enseignement spécialisé mais
aussi rythmes scolaires, réforme des collèges, PPCR …. ).
Pour défendre l’école républicaine, pour défendre l’enseignement spécialisé et les droits des élèves porteurs de handicap mais aussi de tous les élèves, pour rétablir toutes les classes et structures spécialisées,
mais aussi pour créer toutes les classes et écoles dont la population a besoin, il n’y a qu’une seule voie,
c’est de rompre avec l’UE et la Vème République ! La rupture avec l’UE et la Vème République étant indissociable de l’indépendance des organisations ouvrières vis-à-vis des gouvernements quels qu’ils soient !
(1) En Belgique, dans le dernier numéro de la Tribune de la CGSP-Enseignement, la parole est donnée à
Pierre Waaub. Dans son article "Tronc commun et différenciation pédagogique: un combat qui en vaut la
peine", après le premier paragraphe dans lequel il fait mine de s'inquiéter que "nous devrons gérer des
classes dans lesquelles les différences entre élèves seront telles qu'il faudra quasi individualiser les apprentissages, ce qui est impossible dans des classes composées de 24 à 30 élèves", c'est une véritable
ode à l'enseignement différencié qui s'opère.

16

31 mai 2017

Retour sur une présentation ministérielle du
« Pacte d'Excellence »
Le mardi 16 mai, dans un collège de Jette, la ministre Marie-Martine Schyns a organisé une des nombreuses rencontres pour présenter (ou plutôt défendre) le projet de réforme de l'enseignement. Elle commence alors une présentation express de ses mesures phares avant de laisser la salle poser des questions
(uniquement des questions et pas des points de vue). Lors de cette première phase, nous n'apprendrons
rien de bien nouveau si ce n'est que la ministre, perdant quelque peu le contrôle, a levé les 300 pages du
pacte qu'elle avait devant elle pour bien rappeler à la salle qu'elle a hérité du projet. Etrange pour une ministre convaincue du bien-fondé de la réforme.
En outre, elle mentionnera qu'elle ne voit pas le problème à parler de l'école en des termes managériaux.
Les masques commenceraient-ils à tomber?
Ensuite, dès les premières interventions, la ministre semble tendue et énervée face aux questions critiques
(1). Elle se permet alors de ne pas répondre à plusieurs d'entre-elles comme par exemple : "Que deviendra
votre projet suite au probable changement de majorité?". Parfois, M-M Schyns omet de dire la vérité : "On
ne va pas interdire le redoublement". En effet, aucune ligne du projet d'avis N°3 ne mentionne l'interdiction
du redoublement. Néanmoins, le « Pacte » veut avoir comme objectif de réduire le redoublement de moitié.
Chaque école aura également ses propres objectifs à ce sujet. Si ceux-ci ne sont pas atteints, une équipe
de « gendarmes » de l'enseignement interviendra dans les établissements pour piloter l'école. Une telle
pression ne revient-elle pas à une interdiction partielle du redoublement?
Une fois de plus, la ministre mentionne qu'il faut imaginer les mesures du secondaire en ayant en tête que
les professeurs auront des enfants différents de ceux que qu'ils ont dans leurs classes à présent et ce,
grâce aux investissements réalisés dans l'enseignement maternel; elle veut "en faire le pari". Peut-on réellement "faire le pari" sur l'avenir de milliers d'enfants en se basant sur des réflexions idéalistes? De plus,
comme mentionné dans les numéros précédents du Bulletin Unité, une embauche de 1100 équivalents
temps pleins dans le maternel revient à renforcer, en moyenne, chaque établissement avec moins d'un
instituteur. Cette mesure va-t-elle profondément changer le type d'élève de nos futures générations?
Parmi beaucoup de réponses bancales, terminons par la réponse de la ministre Schyns quand un intervenant lui fait remarquer qu'il s'agit davantage de mesures économiques qu'un réel pacte pour un enseignement d'excellence. Notre ministre répond alors qu'il n'est pas question d'avoir pour objectif de faire des
économies et que, d'ailleurs, les institutions européennes voient d'un bel œil le pacte car elles estiment que
la trajectoire budgétaire est la bonne. Pourtant, tout un chacun aura remarqué que l'Union Européenne
c'est l'austérité sans limite !
(1) A Seraing où la présentation était faite par Rudy Demotte, le ministre est devenu injurieux et est reparti
rouge de rage suite aux nombreuses attaques de la salle (notamment sur la suppression de l'enseignement
spécialisé).
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19 juillet 2017

Pacte d’excellence et corporatisme

(1)

Dans une déclaration du 22 juin sur l’avenir du Pacte (2), les « représentants des acteurs de
l’enseignement », dont les syndicats, s’inquiètent des discussions en cours pour constituer une nouvelle
majorité à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Selon eux, une réforme systémique tel que le pacte « doit
s’inscrire dans la durée pour pouvoir produire ses effets. (…). Elle ne peut donc, (…), être tributaire des
changements de majorités parlementaires. »
Ils considèrent également que « la recherche de l’adhésion des acteurs de l’école doit être une préoccupation constante dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte ». Si l’objectif était de renforcer l’enseignement
de sorte qu’il soit égalitaire et qu’il forme correctement les élèves, si les conditions de travail n’étaient pas
attaquées, nul doute que le problème de l’adhésion des enseignants se poserait autrement. Or, force est
de constater que les mesures préconisées dans le Pacte d’Excellence ne mèneront pas à un tel renforcement, que du contraire : ce projet détruira leur métier et l’objectif de celui-ci. Donc, comme il leur faut passer outre l’obstacle des enseignants, les décideurs nous parlent d’ « adhésion ». Ce discours est donc
dans la continuité de ce que disait le président de la CGSP Enseignement J. Thonon à la radio : « les enseignants n’ont pas lu le projet d’avis N°3. Il va falloir leur expliquer. »
De plus, la déclaration mentionne que « toutefois, même si des modalités de concrétisation des mesures
du Pacte restent à négocier et n’ont pas encore fait l’objet d’accords, les représentants des fédérations de
pouvoirs organisateurs, des organisations syndicales et des fédérations d’associations de parents considèrent que l’avis n°3 constitue la feuille de route permettant de mener sur la durée la réforme systémique
dont notre système scolaire a grandement et urgemment besoin. Ils demandent aux partis qui constitueront
la nouvelle majorité en Fédération Wallonie-Bruxelles d’inscrire leur action de réforme de l’enseignement
dans ce cadre et de s’engager à mobiliser les moyens nécessaires pour mettre en œuvre les objectifs que
le Pacte contient dans le cadre du phasage budgétaire et temporel prévu. »
Comment les organisations syndicales ont-elles pu signer une telle déclaration ? Faut-il rappeler que, par
exemple, la CGSP Enseignement, à la suite d’une consultation de ses affiliés dont il y aurait beaucoup à
dire, a voté à 49% pour le rejet total du Pacte et à 51% pour le « NON MAIS ». Dans cette déclaration, autant le rejet total est jeté aux oubliettes, autant le « Non mais » se transforme en « Oui presque sans
mais»…
Ensuite, le texte continue dans la même veine: « Ils soulignent que, s’agissant d’une réforme systémique,
toute remise en cause d’un élément qui fait partie des équilibres du Pacte pour le court, le moyen ou le
long terme revient à remettre en cause l’existence du Pacte pour un enseignement d’excellence luimême.»
Quelle mobilisation à la rentrée contre le Pacte ?
Si aucune mesure préconisée dans le Pacte ne peut être séparée des autres, comment va-t-on s’opposer
aux nombreuses propositions des plus réactionnaires ?
Dans cette même logique, un mail envoyé aux affiliés par un(e) secrétaire interrégionale de la CGSP Enseignement (dont la régionale a pourtant voté le rejet total du Pacte à la quasi-unanimité) semble mettre en
avant que « bon nombre d’enseignants semblent prêts et motivés, dès le mois de septembre à entamer
des actions assez musclées. Il est évident que si cette volonté se retrouvait dans nos rangs, nous pourrions envisager une série d’actions, à condition qu’elles puissent se faire en front commun. » Le courriel se
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termine par l’invitation à « communiquer directement votre avis par mail quant à cette idée ». La position de
cette régionale est pourtant clair : REJET TOTAL.
De plus, si comme au niveau fédéral, les syndicats de l’enseignement attendent le front commun pour
s’opposer aux attaques frontales contre les travailleurs et les élèves, nous iront tout droit vers la transformation du « OUI MAIS » en « OUI » tout court.
Dès lors, pour rompre avec la « concertation », pour réaffirmer l’indépendance des syndicats, pour réaffirmer la démocratie politique, pour ne pas glisser vers le totalitarisme, il est urgent que les enseignants, éducateurs, membres des CPMS et tous les autres « acteurs de l’enseignement » réinvestissent en masse les
assemblées générales syndicales pour faire entendre leur voix et dire non à la co-construction des projets
ministériels par les syndicats, non au Pacte d’Excellence !

(1) Le terme corporatisme est ici employé en référence à la pensée politique qui s’est développée dans les
années 30 cherchant à détruire les syndicats ouvriers indépendants au profit de syndicats unissant patrons
et travailleurs, en référence aux corporations du moyen-âge. A notre époque, le corporatisme va dans le
même sens : détruire l’indépendance syndicale au profit d’une prétendue communauté de valeurs, derrière
laquelle se cachent les intérêts financiers bien compris.
(2) http://www.pactedexcellence.be/index.php/lavenir-du-pacte.

7 octobre 2017

Chronique d’une rentrée chaotique
Comme les « acteurs de l’enseignement » le pressentaient, cette rentrée scolaire 2017 confirme
l’incapacité du Ministère de l’enseignement à mener le moindre projet à sa réussite. Malgré les nombreux
avertissements de ceux qui vivent le métier de l’intérieur, la ministre a foncé tête baissée suivant sa propre
ligne toute tracée. Revenons sur quelques éléments.
Le cours de citoyenneté
Cette année devait voir l’instauration du cours de citoyenneté dans l’enseignement secondaire. Comme
annoncé, l’administration n’a pas réussi à assumer sa mission de désignation des professeurs, laissant des
élèves sans cours philosophique durant tout ce mois de septembre. Des professeurs ont également dû
attendre longuement une désignation et se sont parfois retrouvés déçus quant à la proposition qui leur a
été faite.
Le décret titres et fonctions
La mise en place de ce décret commence à montrer ses effets négatifs. Par exemple, des professeurs
nommés depuis longtemps en langues germaniques et qui étaient professeurs de néerlandais ET
d’anglais, se voient retirer la possibilité d’enseigner une de leurs deux langues car les nouveaux professeurs nommés, eux, ne le sont que pour une seule d’entre elles. Dès lors, si un nouveau professeur n’est
nommé qu’en anglais, il ne pourra donner que cette langue et devra « prendre » les heures d’anglais d’un
autre professeur. Celui-ci ne pourra à son tour ne donner que du néerlandais. Force est de constater que
ce décret n’instaure pas une bonne ambiance de travail entre les collègues.
Le boom démographique
A Bruxelles, comme tout le monde le sait depuis plusieurs années, le panel des écoles n’a pas la capacité
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d’absorber les conséquences du « boom démographique ». Certaines écoles de Bruxelles sont alors obligées d’accepter les inscriptions d’un nombre d’élèves qui ne concorde pas avec la capacité de leur bâtiment. C’est alors que des professeurs doivent donc donner cours dans la salle d’étude, à la bibliothèque ou
se renseigner avant le début de la journée sur la liste des professeurs absents afin d’occuper leur local.
Une journée avec les conseillers pédagogiques
Dernièrement, chacune à leur tour, les écoles de Bruxelles fermaient leurs portes aux élèves afin que les
enseignants rencontrent les conseillers pédagogiques. Ce qui devait être une journée de prise de connaissance s’est vite transformée en débat sur l’avenir de l’enseignement. Du nivellement par le bas en passant
par les moyens mis en place pour faire réussir les élèves jusqu’à la conception même du journal de classe,
les professeurs n’ont eu de cesse que de mettre en avant leur incompréhension totale face aux politiques
de l’enseignement depuis de nombreuses années. La mise en place du « pacte d’excellence » joue certainement un rôle dans ce processus ; les conseillers pédagogiques eux-mêmes ne semblant pas soutenir ce
projet de destruction de l’école qui instruise.
Même travail, même salaire
Le passage des études pour enseigner dans le secondaire inférieur passant de trois ans à quatre ans, la
question du barème est posée. Dans la Tribune de la CGSP Enseignement, on peut lire que la mise en
place de ce nouveau barème sera négociée avec les partenaires sociaux. Peut-on en déduire que les anciens et les nouveaux enseignants seront rémunérés différemment pour exécuter le même travail ? Plus
que jamais, les travailleurs dans l’enseignement doivent tirer la sonnette d’alarme et s’organiser, également
avec leur organisation syndicale, pour revenir à une école qui a pour mission principale d’instruire TOUS
les élèves et pas uniquement de les occuper à moindre coût.

7 Octobre 2017

Dossier « Pacte d’excellence »,
Confidences d’une enseignante ordinaire
(Contribution à la réflexion, publiée en deux parties ; les intertitres sont de la rédaction)
Première partie : On ne naît pas élève… (1) Ou du moins, ils devraient vite le devenir si l’on souhaite qu’ils
réussissent la redoutable transition entre l’enseignement fondamental et l’enseignement secondaire car le
fossé qui sépare l’élève du primaire au nouveau « métier d’élève du secondaire » ne cesse de se creuser.
Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’enfants ayant déjà connu des difficultés en ayant obtenu ou non
leur CEB (Certificat d’Etudes de Base). De plus, vous le constaterez, ce qui se profile à l’horizon en matière
de politiques éducatives, n’apportera pas les résultats escomptés (diminution du taux d’échec scolaire, du
redoublement, amélioration de l’orientation des élèves, valorisation des filières qualifiantes, etc.).
Je ne décrirai pas ici les circonstances non démocratiques dans lesquelles ce vaste chantier qu’est le «
Pacte Pour un Enseignement d’Excellence » (en abrégé : PPEE), est sorti des cartons, toutefois, il est important d’informer le lecteur et de souligner qu’il ne s’agit là que de l’aboutissement d’un processus initié
dans les années 1970. En l’occurrence, un nouveau style de gouvernance sous le couvert d’une modernisation…
L’Etat se retire de la gestion de l’enseignement
Que nous dit le PPEE ? Les constats sont accablants : notre système éducatif est trop : centralisé – bureaucratisé – rigide – etc. Dès lors, on assiste au retrait de l’Etat par le biais d’une décentralisation (autonomie des écoles - répondre aux demandes des bassins de vie).
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Pour y arriver, chaque établissement scolaire sera tenu d’élaborer un plan de pilotage sous la forme d’un
contrat d’objectifs qui sera évalué par les DCO (Délégués aux Contrats d’Objectifs -> refonte des services
de l’Inspection). En cas de non-respect « avéré », des sanctions en termes de retrait de subsides, seront
prises à l’encontre des écoles. D’où renforcement de la concurrence entre les écoles et une certaine forme
de ghettoïsation pour celles implantées dans les quartiers populaires. Il est également prévu une responsabilisation des acteurs de l’enseignement via le « Leadership pédagogique partagé » ; un pilotage par les
résultats via l’organisation d’épreuves externes ; des sanctions également pour les enseignants réfractaires
ainsi qu’un temps de travail modifié.
Toutes ces mesures lorsqu’on les décortique, nous conduisent vers la mise en œuvre d’un projet beaucoup
plus vaste et ce PPEE est avant tout le canal privilégié pour la création d’une société utilitariste !
L'individu sera tenu d'être flexible, adaptable... il se formera tout au long de la vie via l'enseignement mais
aussi à ses frais... (2) il devra être en mesure de conduire sa carrière professionnelle en « bon manager »
... ceci, indépendamment du contexte socio-économique. Car les concepteurs du PPEE et leurs alliés économiques (Mc Kinsey et consorts) l’ont bien compris, hors du modèle « Capitaliste », point de salut !
Force est de constater que nous assistons bel et bien à une marchandisation de l’éducation et pas uniquement à l’échelle de la Belgique francophone. Cette réforme globale de l’enseignement fondamental et
secondaire vient renforcer et nourrir le concept de capital humain individuel et elle n’offre pas aux enseignants l’opportunité de travailler de concert sur l’axe « méthodes » et l’axe « motivation et engagement »
de nos élèves. Pour la simple et bonne raison que sous le couvert d’un souci permanent de lutte contre
l’échec scolaire, cette réforme entraîne une série de mutations dans le domaine de l’apprentissage et du
travail scolaire, tant du côté des enseignants que des apprenants (modification de la commande sociale ;
hétérogénéité grandissante des profils d’apprentissage ; orientation des référentiels vers des savoirs fonctionnels au détriment de la formation citoyenne en interdisciplinarité ; lourdeur administrative ; etc.).
Le Pacte impose de nouvelles méthodes
L’enseignant sera tenu de faire réussir les élèves selon des standards et des méthodes imposés (questionnaires de plus en plus orientés vers des connaissances pratico-pratiques) ceci, quels que soient les
contextes dans lesquels ils évoluent. D’un point de vue purement pédagogique, la liberté du choix des méthodes et des outils en fonction des apprenants est fortement remise en cause. Nous sommes en droit de
nous demander à propos des grands « penseurs » du PPEE, s’ils ont enseigné récemment dans une
classe du secondaire ?
Tous les enseignants vous le diront, l’échange de « bonnes pratiques » ne peut se réaliser qu’au travers de
la concertation et de l’expérimentation car ce qui fonctionne pour les uns, ne fonctionnera pas nécessairement pour d’autres.
Si vraiment ce PPEE souhaite améliorer notre système éducatif et réduire drastiquement les inégalités
alors c’est dans le fondamental qu’il faut mettre les moyens humains et matériel pour que cela fonctionne
et non pas du saupoudrage à tous les étages. En outre, pour que les savoirs de base (écrire, lire, parler,
calculer) soient maîtrisés, il faut réduire la taille des classes, par exemple de la première à la quatrième
primaire, afin que les enseignants puissent porter une attention à chacun en fonction du profil d’apprenant,
que les apprentissages se réalisent prioritairement en classe, etc.
Non à la standardisation des pratiques !
L’enseignant professionnel est celui qui est en mesure d’être à la fois le « maître instruit » qui privilégie les
savoirs, le « technicien » qui acquiert systématiquement des savoir-faire techniques, le « praticien-artisan »
qui apprend des savoirs contextualisés par l’expérience quotidienne, l’«acteur social» engagé qui perçoit
les enjeux sociétaux des situations de classe et la « personne » en relation et en développement. Mais
pour cela, il est vital de lui laisser sa liberté d’action car lui seul pourra par son expertise adapter et varier
les dispositifs pédagogiques pour répondre aux attendus de la commande sociale. Nous ne sommes pas
dans « l’industrie », les enseignants travaillent avec des Etres humains, c’est avant tout un métier de communication et à ce titre, la standardisation des pratiques de classe ne peut être envisagée.
Le PPEE se veut porteur d’échanges d’expérience entre les enseignants mais ne prévoit rien de concret
pour favoriser cette collaboration. Pour la petite histoire, sur les plus ou moins 300 pages de l’Avis N°3 du
Groupe Central (rebaptisé Groupe de Concertation), pas une seule fois apparaît le mot « solidarité et/ou
solidaire » …. Je laisse le lecteur se faire son opinion !
Par expérience, nous savons que chaque établissement scolaire se caractérise par son histoire, sa position
géographique, son environnement socio-économique et sa culture.
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Dès lors, il est important de tenir compte du contexte pour comprendre ce qui se joue à l'intérieur des établissements car comme le souligne Dupriez (2002, p.11), « (…) il faut analyser l'environnement organisationnel pour comprendre la dynamique interne des organisations". Les auteurs précisent que les jeux de
pouvoir au sein des organisations ont des effets sur la structure ainsi que sur les mécanismes de coordination entre les acteurs et que le contexte n'est pas forcément subi par ces derniers mais qu'il se trouve aussi
construit par eux.
Cette approche contextualiste nous montre combien les jeux des acteurs peuvent influer sur le travail et sur
les conditions dans lesquelles il s'exerce. Pichault & Nizet (2000, p. 240) expliquent qu'en fonction du modèle de gestion des ressources humaines, des tensions apparaissent et font naître des rapports de pouvoir
entre les acteurs. Ils ajoutent que « (…) les stratégies de mobilisation des contextes (…) conduisent de
manière synchronique, à l'hybridation concrète des modèles, chaque groupe cherchant à faire valoir ses
propres intérêts" (p. 267). Dans une perspective « de contrôle », je vous laisse deviner ce qu’il adviendra
du climat de travail au sein des établissements, certains témoignages de collègues lors des assemblées de
rentrée 2017-2018, vont malheureusement déjà en ce sens. Les concepteurs du PPEE ont occulté cette
lecture de notre système éducatif et ils oublient que sans l’adhésion des enseignants, et non la contrainte,
les bénéfices et économies escomptés, ne seront pas rencontrés car lorsque la porte de la classe est fermée, l’enseignant peut agir à sa guise.
Deuxième partie : En lien avec ce qui précède, ce n’est pas comme cela (1) que la FWB sera en mesure de palier à la désertion des jeunes pour le métier ainsi qu’aux nombreux abandons lors des
trois premières années d’exercice.
C'est une des raisons pour lesquelles, Devos & Paquay (2010) montre l'importance du climat de travail
dans l'insertion des débutants ainsi que la place occupée par les interactions avec les collègues car plus
elles sont fréquentes et plus les débutants envisagent de rester dans le métier. Par contre, ils expliquent
également les difficultés des débutants à communiquer à propos des situations problématiques qu'ils rencontrent au quotidien par crainte d'être jugés, mis de côté et/ou remerciés. D'où l'intérêt pour les directions
de construire un esprit d'équipe au sein de leurs écoles tel que suggéré par Galand & Gillet (2004, p.17).
Ces auteurs soulignent en effet l'importance de la perception par les enseignants du comportement des
directions dans la construction d'un bon climat de travail, ce qui influence, favorablement ou non, leur satisfaction et leur motivation.
Les pressions du marché sur l’école
Sous un autre angle de vue, Clot, dans ses nombreux travaux de recherche en ergonomie du travail,
montre que les échanges entre professionnels à propos de leurs activités sont cruciaux au sein des organisations afin que celles-ci conservent leur compétitivité sur le marché mondial. Vous le comprendrez aisément, l'enjeu pour ces entreprises est de manager leurs ressources humaines dans une optique d'excellence et de qualité ceci, tant pour la production de marchandises que pour les prestations de service. Or,
les organisations scolaires sont en quelque sorte des prestataires de service et de plus en plus perçus
comme tels, ce qui les contraint à rendre des comptes et donc à produire des résultats. Dès lors, nous ne
pouvons ignorer les pressions que subissent les établissements scolaires car l'environnement externe a
des répercussions en leur sein.
En effet, l'introduction du New Public Management et du système d’accountability dans notre système éducatif ces dernières années, a engendré une modification du rôle des acteurs publics par : "L’incorporation
des parents et des élèves en tant que consommateurs dans le processus d’accountability [qui] a renforcé
de manière significative les mécanismes de contrôle sur le système éducatif en général et sur les enseignants en particulier." (Broadfoot, 2000, p. 48).
S'en suit une pression extérieure accrue sur les directions mais aussi, sur les équipes pédagogiques en ce
compris les jeunes enseignants.
A ce titre, vous remarquerez que l’enseignement n’échappe pas à ce qui se passe au sein de tous les secteurs publics. En somme, il se crée un nouveau contexte, communément appelé « l’âge du contrôle rapproché » ou le « New Public Management » car sous le couvert de rendre le travailleur autonome, les conditions d’exercice du lien de subordination subissent des modifications structurelles.
Les lignes hiérarchiques bougent et le degré de responsabilité se dilue dans des tâches de plus en plus
complexes, chiffrées et contrôlées sur l’ensemble des exécutants. L’argument phare de toutes ces orchestrations est la CRISE…. Or, ce qui caractérise principalement une crise c'est qu'elle n'est que temporaire,
lorsqu'elle perdure, il s'agit d'un système.
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« Pourquoi je ne peux adhérer au Pacte en l’état »
Il est également à souligner l’importance de ne pas considérer les politiques publiques, notamment en matière d’éducation, comme les seules réponses possibles (et idéologiquement neutres) à des problèmes de
société. En effet, bien qu’il soit encore difficile d’analyser légitimement aujourd’hui les effets de tel ou tel
décret, il semble contestable de penser que tous ces décrets ont atteint tous leurs objectifs et qu’ils ont
permis au système éducatif belge francophone de régler les maux qui le rongent. De fait, les effets pervers
que ces décisions décrétales ont sur le travail au quotidien des enseignants, interpellent certains auteurs,
citons : l’abandon des jeunes enseignants dans les trois premières années de leur carrière ; la difficulté à
trouver un équilibre entre autonomie des établissements et responsabilité face aux résultats obtenus ; la
perte de confiance du corps professoral ; la déprofessionnalisation de celui-ci due à une centration sur les
résultats à atteindre ; la difficulté à interpréter les résultats ou encore la focalisation, dans les écoles, sur
l’excellence au détriment de l’équité…
C’est pourquoi je ne peux adhérer à ce PPEE en l’état et sans une véritable consultation pluraliste et démocratique… mais bien qu’il soit véritablement construit par tous les acteurs… et non pas lors de travaux
ou pseudos débats orientés par le politique.
La formation de nos jeunes doit être à la hauteur des enjeux et des défis que nos sociétés devront relever.
Le contexte extérieur à l’école ne peut être ignoré et bâtir la transition écologique ne se fera pas par le biais
de n’importe quel type d’organisation du travail, car c’est toute la politique industrielle qu’il faut questionner
pour assurer une transition écologique responsable. Pour ce faire, il est nécessaire de relancer dans tous
les secteurs d’activités les investissements publics, de donner toute sa place à l’initiative et au débat citoyen, aux confrontations et coopérations entre acteurs afin de rechercher et créer de nouvelles complémentarités.
Au niveau de nos écoles, il s’agit de redynamiser l’action des enseignants par des mesures de coopération
et non par des contrôles à tout va. De favoriser et de permettre au sein des établissements scolaires, une
certaine manière de vivre le collectif, d’œuvrer pour que chacun prenne le collectif en soi afin que tout le
monde soit davantage lui-même (singulier cf. Vygotsky). De former et d’instaurer un management basé sur
une médiation par le partage, le plaisir d’échanger en développant l’affectivité professionnelle. A ce propos,
Clot (2013) lors de ses travaux, a démontré que la confrontation dialogique permet à l’organisation de plier
devant le dialogue jusqu’au Top management de l’organisation pour être ensuite appliquée sur le terrain.
Avec comme effets que les situations se voient transformées via les outils (instruments) mis en place par le
développement du dialogue. C’est difficile mais possible lorsqu’il existe un accompagnement dialogique.
D’où l’urgence d’interpeller la Ministre afin que soit réalisée une véritable consultation et des analyses participatives conformément au cadre légal en matière du Bien-être au travail. Car, à ma connaissance, ces
analyses préventives n’ont pas été diligentées avant la promulgation de toute une série de décrets dont le
PPEE. Cela ne signifie pas non plus qu’il faille retourner vers des pratiques archaïques ou opaques mais
bien que nos écoles deviennent réellement des communautés apprenantes où chacun puisse trouver sa
place qu’il soit élève, parent, éducateur, directeur, personnel ouvrier ou enseignant. Car le Vivre ensemble
ne se décrète pas, il s’expérimente.
Un syndicalisme indispensable et indépendant
Pour clore, je ne peux qu’insister sur le fait que la solidarité dont nous avons toutes et tous besoin, ne pourra s’exprimer pleinement que par le renforcement des institutions représentatives des travailleurs lorsqu’elles décideront de ne plus entrer dans les dynamiques politico-financières alors, peut-être bien que le
citoyen lambda s’y retrouvera ! Car comme Serge Halimi l’a si bien écrit :
« Quand le syndicalisme, point d’appui historique de la plupart des avancées émancipatrices, s’efface, tout
se dégrade, tout se déplace. Son anémie ne peut qu’aiguiser l’appétit des détenteurs du capital. Et son
absence, libérer une place qu’envahissent aussitôt l’extrême droite et l’intégrisme religieux, s’employant
l’une comme l’autre à diviser des groupes sociaux dont l’intérêt serait de se montrer solidaires. (…)
Or l’effacement du syndicalisme ne tient ni du hasard ni de la fatalité. En avril 1947, alors que l’Occident
s’apprête à connaître trente ans de prospérité un peu mieux partagée, Friedrich Hayek, un penseur libéral
qui a marqué son siècle, dresse déjà la feuille de route de ses amis politiques : « Si nous voulons entretenir
le moindre espoir d’un retour à une économie de liberté, la question de la restriction du pouvoir syndical est
une des plus importantes ».
Hayek prêche alors dans le désert, mais quelques décennies plus tard, grâce à l’intervention directe – et
brutale – de deux de ses admirateurs, Ronald Reagan et Margaret Thatcher, lors de conflits du travail marquants (les contrôleurs aériens américains en 1981, les mineurs britanniques en 1984-1985), le « pouvoir
syndical » a rendu l’âme. Entre 1979 et 1999, le nombre annuel de grèves impliquant au moins mille sala-
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riés passe aux Etats-Unis de deux cent trente-cinq à dix-sept, celui des jours de travail « perdus », de vingt
millions à deux millions. Et la part du salaire dans le revenu national recule… »
C. Rosier, enseignante et citoyenne
(1) Dans la première partie de l’article, l’auteur dénonçait le climat de contrôle sur les enseignants que le
Pacte d’excellence veut instaurer à l’école.

7 Octobre 2017

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
prend des milliers d’enseignants en otage
Le mercredi 22 novembre, une cinquantaine de travailleurs de la CGSP-AMIO FLT (service Fixation et de
la Liquidation du Traitement), chargés de verser les traitements et primes aux enseignants (mais pas que),
ont manifesté leur mécontentement sur la place Surlet de Chokier à Bruxelles. Des représentants de la
CGSP Enseignement et des militants d’autres secteurs étaient sur place pour soutenir l’action. Pourquoi un
tel mouvement ?
Une charge de travail qui s’accentue
Une fois réalisés tous les recrutements prévus pour 2018, il y aura 270 membres du personnel FLT pour
traiter mensuellement 132.399 matricules, correspondant aux différents personnels de l’enseignement.
La moyenne du nombre de matricules par agent FLT sera de 490 (chiffre brut). Néanmoins, si on multiplie
ce chiffre par le niveau moyen de complexité appliqué par l’administration à ces dossiers (qui varie selon
les bureaux régionaux décentralisés), qui est de +24,4%, on arrive à une charge de travail moyenne équivalant à 610 matricules (1 matricule pouvant représenter plusieurs dossiers).
De surcroît, les critères de complexité ont été fixés avant la mise en œuvre, en septembre 2016, de la réforme des titres et fonctions dans l’enseignement (RTF), dont le personnel estime qu’elle a encore augmenté de 30 à 35% sa charge de travail.
Après un travail de répartition la plus équitable possible, les bureaux de Mons et de Namur dépasseront
encore une moyenne de 600 matricules, soit une charge de travail équivalant à 788 matricules pour Mons
et 757 pour Namur.
Ces chiffres restent néanmoins théoriques car compte tenu des absences diverses, certains agents déclarent gérer plus de 900 dossiers. Le temps estimé nécessaire à la confection d’un dossier simple est passé
de 12 minutes en 2007 à 37 minutes en 2017.
En juin 2016, les services de paie des personnels de l’enseignement sont partis en grève pour dix jours,
dans la plupart des centres régionaux de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles) afin de
demander que soit établie une norme raisonnable de dossiers par agent. Leur estimation à l’époque, avant
la mise en œuvre de la RTF, était de 60 personnes supplémentaires. Malgré un préavis de grève déposé
par la CGSP, malgré l’absence de réaction des politiques et malgré l’augmentation continue de la charge
de travail, aucun mouvement n’a été mené au cours de l’année scolaire 2016-2017 pour ne pas qu’on
puisse imputer à la CGSP les difficultés liées à la RTF. Mais la mobilisation remonte en 2014 et une grève
d’une semaine eut lieu en 2015 à Charleroi.
Un programme informatique des années 70
Le problème est structurel, le système informatique RL10 qui assure la paie de près de 140.000 personnes
date des années 1970 et la mise en production d’un nouveau logiciel nécessite depuis des années un
double encodage (on parle même d’un futur triple encodage). Ce programme est incapable d’assurer la
transmission de données vers d’autres organismes (dont le service des pensions) et est de plus en plus
fragile compte tenu tant de sa vétusté que des ajouts nécessités par les réformes successives, qui ont gonflé de manière exponentielle la charge de travail du personnel FLT.
L’autre grande crainte des travailleurs est de ne pas pouvoir verser les salaires aux membres du personnel
enseignant si le système informatique venait à tomber en panne. Le personnel qui s’occupe du paiement
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des bourses d’études connaît sensiblement les mêmes problèmes, avec un programme informatique qui,
depuis longtemps, dysfonctionne sévèrement. Il a fait savoir qu’il s’associera aux futures actions.
Quelles revendications ?
La persistance, voire l’aggravation des problèmes depuis juin 2016, a conduit la CGSP à déposer, le 11
octobre 2017, un rapport étayé au ministre de la Fonction publique de la Communauté française André
Flahaut (PS). Ce rapport concluait à une redéfinition, dans la continuité, des revendications de la CGSP, à
savoir :
- Du personnel supplémentaire, en attendant un logiciel informatique capable de diminuer effectivement la
charge de travail ;
- Une norme de dossiers par agent raisonnable et réaliste ;
- Un encadrement qui aide, soutient le personnel et vulgarise la réglementation - et non un encadrement
qui menace et sanctionne quand les objectifs démesurés ne sont pas atteints (certains utilisent la menace
du rapport d’évaluation face aux employés qui comptent se mettre en grève) ;
- La création d’une cellule pour initialiser les encodages dans le nouveau logiciel DESI ;
- Un barème spécifique (grade technique/ spécialisé) plutôt qu’une prime car actuellement, ces agents FLT
ont l’équivalent d’un grade faisant fonction.
C’est donc en l’absence de réponse satisfaisante du ministre que la CGSP a déposé un préavis d’action à
partir du 22 novembre, contrairement à l’avis exprimé par Xavier Lorent (du syndicat CSC Administrations
qui s’est désolidarisé du mouvement) qui dit « partager largement les revendications » du syndicat socialiste, mais pas le timing des actions. Il explique : « Il aurait fallu d’abord interpeller le gouvernement. »
Quels résultats ?
Suite à la réunion intervenue le 22 novembre entre le ministre de la Fonction Publique, André Flahaut (PS),
la ministre de l’Enseignement, Marie-Martine Schyns (CDH), l’ETNIC (le prestataire informatique), des représentants de l’administration et la CGSP, aucune proposition vraiment nouvelle n’a été mise sur la table
en réponse aux revendications légitimes des travailleurs.
Les demandes principales de la CGSP pour le personnel FLT, à savoir un renfort de personnel au moins
jusqu’à la mise en service complète du nouveau logiciel informatique et la fixation d’une norme raisonnable
de dossiers par agent, compte tenu des contingences de la fonction, n’ont pas été prises en considération.
« Nous ne sommes pas Saint-Nicolas », a déclaré le Gouvernement.
Quelles futures actions ?
En conséquence de la réaction du gouvernement de la FWB, le préavis d’action de la CGSP continue donc
à courir jusqu’à nouvel ordre. Les assemblées générales qui se tiendront dans les prochains jours décideront de ces actions.
Au sortir de la réunion, les affiliés présents ont manifesté un vif mécontentement. Beaucoup de ceux-ci ont
parlé de la nécessité de la grève afin de vraiment mettre la pression sur les politiciens. Cependant, les affiliés AMIO aimeraient obtenir le soutien des enseignants en leur expliquant que leur combat est commun.
Un affilié a demandé s’il était possible de réfléchir ensemble, enseignants et agents FLT, à une stratégie
syndicale (communication, actions, …).
C’est pourquoi le Comité Unité invite les personnels de l’enseignement à manifester leur soutien à ces travailleurs en difficulté (motion, arrêts de travail, etc.).
Il ne fait nul doute que ce mouvement de contestation dirigé vers le gouvernement de la FWB devra être un
point d’appui pour les actions que mèneront les enseignants contre le Pacte d’Excellence.
Une fois de plus, face à l’impossible conciliation entre l’austérité et le bien être des travailleurs, fruit d’une
lutte des classes qu’on tente d’ignorer, les travailleurs n’ont que la grève comme recours, que le produit de
leur travail comme arme de négociation.
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Mars 2018

Enseignement &« Pacte d’excellence »
Une enseignante ayant participé à la « conférence de consensus » :

«Une conférence pour calmer les opposants au Pacte»
Le gouvernement PS-CDH de la Fédération Wallonie-Bruxelles poursuit la mise en œuvre du « Pacte
d’excellence ». Ce Pacte est refusé par la base mais approuvé de manière ambigüe par les sommets syndicaux. Dans une récente réunion intitulée "pacte d'excellence ou marché de dupe ?", un inspecteur
d’enseignement dénonçait l’objectif budgétaire du « pacte ».

Toujours est-il que le gouvernement avance et a récemment réuni une « conférence de consensus »
chargée de discuter des grilles horaires en relation avec les objectifs de la réforme. Nous publions cidessous les réactions d’une enseignante qui a participé à cette réunion, que nous versons au dossier,
dans le cadre de la libre discussion. La question de la mise des organisations syndicales au service de
leurs affiliés et non au service de la réforme Schyns, comme c’est le cas jusqu’à présent, n’est pas tranchée. La bataille est en cours dans la CGSP, notamment.
 Tu as participé, en tant qu’enseignante, à la « conférence de consensus » organisée par la ministre M-M
Schyns, en partenariat avec la société privée de consultance Atanor. Cette « conférence », qui a réuni le
20 janvier plus de 100 représentants de l’école et de la société civile, devait discuter de la grille horaire
du secondaire en lien étroit avec les objectifs du Pacte pour un enseignement d’excellence. Comment
s’est passée la procédure qui a conduit à cette participation ?
Tous les participants à cette journée ont dû s'inscrire via le site « A nous de jouer » pour le 5 janvier 2018
au plus tard. Un tirage au sort a ensuite été effectué. Les participants ont reçu un mail de confirmation le 10
janvier 2018. Le but d'Atanor était, en procédant ainsi, d'avoir des citoyens de tout horizon (parents,
directeurs, enseignants, ...).
Seulement, cette procédure a rencontré certaines difficultés......
Premièrement, les profs avaient la possibilité de faire reconnaître cette journée de consensus comme une
journée de formation. Pour se faire, ils ont dû s'inscrire auprès de l'IFC. Le souci est que l'IFC avait repris
cette journée dans son catalogue de formations et permettait à n'importe quel professionnel de l'enseignement
de s'inscrire. Le jour J, des personnes non-sélectionnées se sont donc présentées munie du précieux sésame
de l'IFC. Après de nombreuses discussions et pour éviter que l'histoire remonte aux médias, la ministre a
consenti à les laisser entrer.
Deuxièmement, le procédé de sélection était censé permettre d'avoir une large représentation des
différents corps de l'enseignement. Hors ce n'était pas le cas à certaines tables. Pas facile de se prononcer
sur la grille horaire du fondamental en l'absence de professeur de ce domaine.
 Comment s’est déroulée cette conférence ? Est-ce qu’au cours des discussions, une certaine opposition
au Pacte d’excellence a pu s’exprimer ? Sous quelle forme ?
Les participants ont été répartis en plusieurs groupes afin de discuter sur les grilles horaires. Chaque table
avait un facilitateur chargé de mener à bien les discussions et de centraliser nos idées.
Dès le début de la journée, le ton a été donné par l'organisateur de la conférence. Nous étions là pour parler
des grilles horaires et rien d'autre. Les autres sujets, oppositions n'avaient pas leur place. Cela n'a pas
empêché certaines tables de marquer leurs oppositions en refusant de voter, en proposant des scénarios
alternatifs ou en exigeant que le facilitateur prenne note de leurs griefs....
 La presse a rapporté que la conférence a débouché sur un avis majoritaire en faveur de la formule
suivante : « L’année y est découpée en cinq périodes de sept semaines. Chaque période comprend six
semaines avec une grille classique et une semaine avec une grille concentrant des activités culturelles,
artistiques, technologiques… ». Comment la discussion sur cette formule a-t-elle été menée ? Que peuton dire : le débat était-il dirigé ou libre ?
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Toujours regroupés par table de discussions, les participants ont d'abord dû de manière individuelle choisir
l'horaire qui avait leur préférence. Il y a ensuite eu un temps d'échange où les participants expliquaient leur
choix. Ensuite, il a fallu se mettre d'accord sur un.
Le résultat de chaque groupe a été transmis au responsable d'Atanor et une moyenne a été faite.
Le débat était clairement dirigé tout en essayant de donner une illusion d'une certaine liberté. A chaque
opposition, notre facilitateur nous disait « qu'on en parlerait plus tard » où « on pourrait mettre une petite
note à la fin ».
Certains groupes ont réussi à faire pression auprès de leur facilitateur en refusant de prendre position ou
en proposant un quatrième scénario au grand dam des organisateurs.
 Que penses-tu de cette proposition qu’on nous dit être celle qui a recueilli le plus de voix pour mais
aussi un nombre élevé de voix contre ?
Je pense que ce scénario est à la fois le meilleur et le pire des 3 scénarios. Le meilleur : il propose de
revoir complètement la manière de donner cours et permettrait à certains petits cours de mener de gros
projets, des sorties. Contrairement au premier et au deuxième scénario qui proposent des changements
minimes voire réduisent davantage le nombre d'heures accordées à certains cours.
Le pire : c'est également celui qui, avec le rallongement du tronc commun, risque de mettre le plus en
difficulté les élèves à besoins spécifiques ou plus manuels. Sans compter la surcharge de travail pour les
directions et les enseignants.
En bref, pour le mettre en place, il faudrait que le gouvernement investisse massivement dans
l'enseignement. Hors, on sait que ce n'est pas le cas et que ce Pacte d'excellence est plutôt un Pacte
économique.
Lorsque des participants ont demandé au chef du cabinet de la Ministre si le gouvernement comptait mettre
les moyens nécessaires pour améliorer l'enseignement en réduisant le nombre d'élèves par classe par
exemple, il nous a clairement répondu : « On n’a pas le budget. Pour réduire le nombre d'élèves par
classe, il faudrait réduire d'1/4 le salaire des professeurs ».
 La conférence préconise de réformer la formation de base des enseignants en lien avec la nouvelle
grille proposée. Peux-tu apporter des détails sur cette idée ?
Rien de concret.... Des enseignants ont simplement demandé des clarifications concernant les personnes
qui seront habilitées à pour donner certains nouveaux cours qui font leur apparition dans les nouvelles
grilles horaires.
On nous a répondu que rien n'était décidé à l'heure actuelle.
 En conclusion, que réponds-tu à ceux qui dénoncent cette conférence parce qu’elle aurait été conçue
pour couper l’herbe sous le pied des organisations syndicales qui, dans un tel contexte, ne sont plus en
capacité de donner du poids à leur point de vue ?
Je pense que le vrai but de cette conférence est de calmer les citoyens, les acteurs de terrain qui
dénoncent ce pacte et son manque de consultation et non les organisations syndicales qui se sont
« couchées » depuis bien longtemps en acceptant de négocier avec la Ministre alors que sa base avait dit
« non » et en se retranchant derrière le fait que leur rôle était de défendre les conditions des travailleurs et
non la pédagogie.... Ironique, lorsqu'on sait que dans notre métier les deux sont étroitement liées.
Mais il faut être réaliste, ce n'est que de la poudre aux yeux. Cela a été dit clairement lors de la journée, la
Ministre et son cabinet ne seront nullement obligés de suivre les conclusions de cette journée.
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"Pacte" d’"excellence" et charge des enseignants.
Pendant que de nombreux enseignants et parents se demandent quand le pacte d’excellence sera
mis en place, le contenu de celui-ci est en train d’entrer en application, petit à petit, sans grand
bruit. En effet, après le plan de pilotage* qui sera d’application dans plusieurs écoles d’ici septembre 2018, c’est la charge de travail des enseignants qui est actuellement visée.
Dans ce nouveau projet de décret, en plus des « missions obligatoires pour tous les membres du
personnel enseignant », sont ajoutées des « missions collectives dont les thématiques sont le cas
échéant prises en charge au niveau de l’établissement scolaire en en confiant la charge à un ou
plusieurs membres du personnel déterminés. »
Le service à l’école et aux élèves
Qu’entend la ministre par ces missions collectives ? Il s’agit, par exemple, de la participation aux activités
parascolaires en lien avec le projet d’établissement (voyages scolaires, fancyfair, etc.), du suivi individuel
des élèves (suivi ultra-personnalisé, portfolio, disponibilité pour un élève après les cours, la participation au
dispositif interne d’accrochage scolaire, etc.) et du service indispensable au fonctionnement de
l’établissement à définir dans le cadre de la concertation locale (surveillances de récréations, remplacements de professeurs absents pendant les heures de fourche, etc.). Qu’adviendrait-il alors des éducateurs
qui sont chargés de ces tâches ?
« De plus, le pouvoir organisateur (…) ou le chef d’établissement (…) peut élaborer, avec l’équipe éducative, une liste de missions complémentaires (…) dans le cadre du plan de pilotage. »
Il est donc évident que le décret sur les nouvelles missions vise à démolir le statut des enseignants (sous
les recommandations des dirigeants du CDH, du PS, de McKinsey, etc.). Cela va créer d'énormes disparités entre les écoles. Par exemple, le délégué au travail administratif va se retrouver à faire le travail du directeur. Le fait qu'on puisse ajouter des missions extra-décrétales montre que le décret veut se situer sur
un terrain extra-légal, créer partout des situations où il n'y aura plus de points d'appui légaux pour s'opposer aux directions et aux représentants des pouvoirs organisateurs qui imposeront ce qu’ils veulent.
Les écoles sans délégations syndicales fortes vont être soutenues par le gouvernement et vont entraîner
les autres écoles à la baisse des droits.
Les participations aux réunions de délibérations, aux conseils de classe et aux jurys de qualification, elles,
ne sont plus reprises dans le travail collaboratif mais à présent dans le service à l’école et aux élèves. Que
cela engendre-t-il ?
Le travail collaboratif
Etant donné que les délibérations et les conseils de classe ne feraient plus partie du travail collaboratif et
étant donné que le projet de décret mentionne que les membres du personnel enseignant exerçant une
fonction à prestations complètes sont tenus d'accomplir 60 périodes de travail collaboratif par année scolaire (n’étant d’application que dans l’enseignement primaire), il en résulte qu’on demande aux professeurs
de prester l’équivalent d’environ trois semaines de travail supplémentaire par rapport à sa charge actuelle.
Les heures supplémentaires
Comme autre « révolution » dans le monde de l’enseignement, le projet propose qu’un membre du personnel enseignant puisse dépasser l'horaire hebdomadaire s'il se voit confier, avec son accord, des périodes
additionnelles. Ces heures supplémentaires seraient plafonnées à maximum 4 heures. Etant donné que
ces quatre heures correspondent à une augmentation d’environ 20% de la présence en classe du professeur, peut-on craindre une autre source de perte d’emploi ?
Néanmoins, bien que le texte atteste qu’un accord avec le professeur doit être de mise, la réalité serait tout
autre. En effet, on peut également y lire que les services prestés dans ce cadre sont valorisables dans le
calcul de l’ancienneté de fonction et de service tels que prévus dans les différents statuts en vue de faire
valoir des droits statutaires à la priorité à la désignation ou à l’engagement à titre temporaire dans
l’enseignement subventionné ou être désigné en qualité de temporaire prioritaire ou protégé dans
l’enseignement organisé par la Communauté française.
Dans de telles conditions, l’enseignant qui souhaite garder sa priorité liée à son ancienneté ne pourra pas
se permettre de refuser d’effectuer ces heures supplémentaires.
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De plus, cette surcharge de travail ne donnerait pas lieu à pécule de vacances, allocation de fin d’année,
traitement différé et ne comptera pas pour le calcul de la pension.
Une fois de plus, cette mesure semble n’avoir comme seul objectif que de diminuer la masse salariale des
enseignants (plus de revenus fiscaux, moins de cotisation).
Quelles résistances ?
Respectant enfin son mandat du « NON MAIS », la CGSP Enseignement a organisé des assemblées générales dans le but de demander aux affiliés ce qu’ils pensent de ce projet de décret.
A Bruxelles, régionale en pointe dans la résistance, il a été voté que la CGSP se retire du groupe de concertation lié au pacte d’excellence, de lancer un préavis de grève à partir du 1er juin, de rappeler le mandat
qu’a reçu le camarade Thonon (secrétaire général de la CGSP–enseignement) de s’opposer au pacte (le
plan de pilotage n’ayant pas fait l’objet d’une concertation des affiliés ou d’une quelconque résistance), de
rejeter le décret en bloc et d’organiser une campagne de communication contre le pacte à destination des
enseignants et des parents.
Néanmoins, suite à un bureau exécutif communautaire (BEC) avec les autres régionales, seule une rencontre avec la ministre le 4 juin a été décidée.
De plus, un mail aux affiliés envoyé au nom du BEC mentionne que « si le texte proposé par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles était adopté en l’état, la CGSP Enseignement déposerait un préavis de grève pour le mois de septembre 2018 ».
Doit-on craindre que si l’une ou l’autre retouche était apportée au décret, aucune réaction ne serait de
mise?
Aussi, on entend de certains responsables syndicaux que des actions ne pourront avoir lieu que si elles
étaient organisées en front commun. Peut-on attendre des dirigeants d’un syndicat chrétien qu’ils
s’opposent aux attaques portées par une représentante éminente du parti historiquement chrétien (le CDH)
?
Pourquoi ces deux syndicats existent-ils séparément si toute action doit être organisée en commun ?
Conditionner la résistance sociale à la participation de syndicats qui se situent sur le terrain de la collaboration de classes (créés par le Vatican pour contrer l’élan socialiste au début du 20è siècle, sur la base d’une
doctrine de l’union patrons-ouvriers) ne revient-il pas à tendre un piège aux travailleurs ?
Bien qu’il faille toujours essayer de mener les combats en front commun, il ne fait nul doute que face à un
pacte qui rebute la grande majorité des enseignants, la FGTB Enseignement (Cgsp et Setca) qui se retrouverait seule à lutter contre le pacte se verrait rejoindre par énormément de travailleurs, syndiqués ou pas, à
la FGTB ou pas.
Du côté des partis politiques se revendiquant de la classe ouvrière, il semble que le combat contre la réforme de l’enseignement ne soit pas des plus importants à mener. Cette constatation met à l’ordre du jour
la création d’un parti politique réellement en faveur des travailleurs, indépendant du capital mais aussi indépendant des hautes sphères syndicales. La création d’un tel parti est ce vers quoi veut tendre le Comité
Unité.

* Chaque école devra planifier ses objectifs chiffrés de réussite comme si les enseignants travaillaient avec
des marchandises et, si l’établissement n’y parvient pas, il sera mis sous la tutelle du service de
l’inspection.
L’enseignement n’est pas une marchandise, l’école n’est pas une entreprise. En Italie, une réforme de
l’école, similaire au Pacte d’excellence, est mise en œuvre. Le point commun des attaques : l’Union européenne.
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L’Union Européenne et l’enseignement
Suite à toute une série d’articles dédiés au Pacte d’excellence, nous avons décidé de chercher si
des liens existaient entre ce projet destructeur de l’enseignement et les diktats de l’UE. Bien que
nous ayons déjà mis en évidence que cette réforme a pour but de diminuer le coût de
l’enseignement, y a-t-il d’autres aspects qui méritent d’être évoqués?
Selon la présentation faite sur le site de la Commission européenne, la stratégie de l’UE en faveur de la
jeunesse, définit un cadre de coopération pour la période 2010-2018. Elle poursuit deux grands objectifs: «
créer davantage de possibilités et instaurer l'égalité des chances pour tous les jeunes dans l'enseignement
et sur le marché du travail et encourager les jeunes à participer activement à la société. » Quel beau projet… Regardons-y de plus près !
Un même fil conducteur, l’entrepreneuriat
La stratégie de l’UE se présente comme traitant huit domaines. Dans chacun de ceux-ci, une notion revient
continuellement : l’esprit d’entreprise, l’entrepreneuriat. En effet, « l’esprit d’entreprise chez les jeunes est
une des grandes priorités politiques de l’UE en tant qu'outil pour lutter contre le chômage […] ».
On peut lire dans les conclusions du Conseil du 20 mai 2014 sur « la promotion de l'entrepreneuriat des
jeunes afin de favoriser l'inclusion sociale des jeunes, l'UE, par l'intermédiaire de la stratégie Europe 2020
et de ses initiatives phares intitulées » : «Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux», […]
promeut l'entrepreneuriat en encourageant l'esprit d'entreprise et les connaissances, aptitudes et compétences qui y sont liées et sont de nature à stimuler le compétitivité et une croissance qui soit intelligente,
durable et inclusive. » Le ton est donné.
Pour nos dirigeants européens, « l'entrepreneuriat améliore la capacité d’insertion professionnelle des
jeunes », « les cultures qui valorisent et récompensent le comportement entrepreneurial, par exemple la
prise de risques calculée et la pensée indépendante, favorisent une propension à élaborer des solutions
nouvelles aux défis qui se posent en matière de politique sociale ». Pour eux, « il convient de promouvoir la
créativité, la capacité d'innovation et les aptitudes entrepreneuriales des jeunes, qui sont des instruments
pour une participation active dans la société, et d'accroître leur employabilité, par des financements appropriés et en développant des partenariats entre les secteurs concernés aux fins de stimuler l'innovation ».
Mais de quel type de partenariats et de quels secteurs parlent-ils ?
Le bénévolat
Pour accroître cette fameuse employabilité des jeunes, l’UE veut « encourager des partenariats stratégiques entre les organisations de jeunesse, les pouvoirs publics aux niveaux local, régional et national et le
secteur privé en vue d'organiser des projets et des manifestations menés par des jeunes ». Le travail sans
coût pour aider les jeunes à trouver du travail, voilà une stratégie noble… Pour ce faire, la Commission
européenne aide les États membres par la mise à disposition de la base de données des possibilités de
volontariat et de bénévolat (portail européen de la jeunesse). Aussi, le « corps européen de solidarité »,
lancé en décembre 2016, permet à des jeunes de faire du bénévolat ou de travailler dans des projets bénéficiant à des personnes et des communautés dans toute l’Europe. Par exemple, le « dialogue interpersonnel de haut niveau UE-Chine» lancé en 2012 a débouché sur un certain nombre de projets de partenariat
associant les organisations de jeunesse et mettant l’accent sur des questions d’intérêt commun telles que
l’employabilité et l’esprit d’entreprise chez les jeunes, la participation des jeunes à la société et le volontariat. L’entrepreneuriat social Pour l’UE, « l'entrepreneuriat ne repose pas uniquement sur la recherche du
profit. Différents acteurs, qu'ils appartiennent au secteur public ou privé, ainsi que des organisations de la
société civile et de l'économie sociale, dont les activités comportent à la fois une dimension sociale et une
dimension entrepreneuriale, tentent d'apporter des solutions aux principaux problèmes auxquels notre société est confrontée ». Cette tendance est connue sous le nom d' « entrepreneuriat social », et les nouveaux types d'organisations qui ont émergé sont désignés comme étant des «entreprises sociales».
N’est-il pas là clair que l’UE vise à remplacer des services publics par « des services au public » privés que
nous avons déjà dénoncés dans ce journal ?
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Des compétences nouvelles
Ce nouveau type de formation demande donc de nouvelles compétences. L’apprentissage formel est vaguement mentionné et est relayé à la remorque de l’apprentissage non-formel et informel. Quelles différences ?
Selon le site de l’UE, « l’apprentissage formel est celui qui est dispensé dans un contexte organisé et structuré (par exemple dans un établissement d’enseignement ou de formation, ou sur le lieu de travail), et qui
est explicitement désigné comme apprentissage (en termes d’objectifs, de temps ou de ressources).
L’apprentissage formel est intentionnel de la part de l’apprenant; il débouche généralement sur la validation
et la certification ». Il s’agit donc principalement de l’enseignement général tel que nous le connaissons
aujourd’hui. Mais par quels moyens veulent-ils le mettre à l’arrière-plan ?
La stratégie Europe 2020 « pour une croissance intelligente, durable et inclusive » préconise « le développement des savoirs, des aptitudes et des compétences au profit de la croissance économique et de l'emploi ». Les initiatives phares « Jeunesse en mouvement » et «"Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois" qui y sont liées soulignent la nécessité de filières d'éducation plus souples qui puissent améliorer l'entrée puis la progression sur le marché du travail, faciliter la transition entre les phases de
travail et d'apprentissage et promouvoir la validation de l'apprentissage non formel et informel ». Mais pour
quel type d’élèves relève ce « beau » projet ?
Pour l’UE, il s’agit de « soutenir la participation active des jeunes issus de l'immigration à la vie de leur
communauté locale, en particulier en exploitant les possibilités de l'apprentissage non formel et informel;
[…] pour offrir ce type d'apprentissage, qui revêt une importance capitale pour les jeunes issus de l'immigration ». La résolution du Conseil du 19 novembre 2010 relative à l'animation socioéducative stipule « qu'il
importe de veiller à ce que l'animation socio-éducative soit pleinement intégrée dans l'initiative “Jeunesse
en mouvement”. Elle doit permettre à tous les jeunes, en particulier à ceux issus de milieux moins favorisés, d'acquérir les aptitudes appropriées et les compétences clés requises par la société et l'économie à
l'horizon 2020 ».
L’enseignement général pour les enfants issus de milieux favorisés et la déqualification pour les élèves
pauvres ou issus de l’immigration. Quel « beau » projet !
Validation de la déqualification
Mais comment le patronat va-t-il alors sélectionner sa main d’œuvre créatrice de richesses ? À la carte,
comme au restaurant ! La résolution du Conseil européen sur la reconnaissance de la valeur de l'éducation
et de la formation non formelles et informelles dans le domaine de la jeunesse en Europe, du 18 mai 2006,
invitait les États membres à permettre le recensement des compétences acquises dans le cadre de l'éducation et de la formation non formelles ou informelles en vue de leur reconnaissance sur le marché du travail. La décision n°2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 instaurant
un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences a instauré
l'Europass, un portefeuille européen que les citoyens peuvent utiliser pour mieux consigner, présenter et
faire connaître leurs compétences. Le Youthpass (« passeport jeunesse ») a été conçu pour être un outil
de transparence destiné aux participants à des projets bénéficiant d'un financement du programme « Jeunesse en action » établi par le Parlement européen.
L’UE incite toutes les parties prenantes concernées — telles que les employeurs, les syndicats (!!!), les
chambres de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, les organismes nationaux intervenant dans la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles, les agences pour l'emploi, les organisations
et animateurs de jeunesse, les prestataires de services d'enseignement et de formation et les organisations
de la société civile — à participer à son élaboration et à sa mise en œuvre. Afin de toujours coller aux besoins des patrons, l’UE procède régulièrement au réexamen des lignes directrices européennes pour la
validation des acquis non formels et informels. Elle veut utiliser des instruments tels que l’Europass et le
Youthpass pour reconnaître les résultats d’apprentissage des bénévoles.
Pour l’UE, « on a de plus en plus besoin, sur le marché du travail et dans la vie en société, de personnes
créatives, innovantes, faisant preuve de capacités d'adaptation et d'aptitudes de communication de haut
niveau, et il faut favoriser la flexibilité et l'acquisition de compétences entrepreneuriales ». On y revient toujours…
La culture, la créativité et le numérique
Un grand chantier du Pacte d’excellence est la mise en place d’un tronc commun, incluant des apprentissages culturels, artistiques et liés aux nouvelles technologies. Qui pourrait s’y opposer ?
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Néanmoins, pour l’UE, l'accès des jeunes à la culture comporte deux grands aspects: « les jeunes en tant
qu'utilisateurs, acheteurs, consommateurs et en tant que public; et les jeunes en tant que participants actifs
et en tant que créateurs dans le monde des arts et de la culture ». L’apprentissage de la culture comme
cheminement vers la consommation ?
Dans son rapport final publié sur le site, le groupe d'experts chargé d'examiner les moyens de « promouvoir la créativité et les capacités d'innovation des jeunes en recensant les compétences et aptitudes acquises par l'apprentissage non formel et informel », a étudié les mesures qui permettraient d'améliorer
l'employabilité des jeunes. Il s’agit également de faciliter l'accès aux nouvelles technologies de manière à
permettre aux jeunes d'exprimer leur créativité et leurs capacités d'innovation, et à éveiller leur intérêt pour
la culture, les arts et les sciences. À cette fin, il convient « d'encourager les jeunes, en leur insufflant, dès le
plus jeune âge, l'esprit d'entreprise, promouvoir l'animation socioéducative et les activités de volontariat
chez les jeunes, promouvoir l'acquisition, par tous les jeunes, de compétences numériques, afin de leur
permettre d'exploiter pleinement les possibilités offertes par le monde numérique ».
La résolution du Conseil européen du 27 novembre 2009 relative à un cadre renouvelé pour la coopération
européenne dans le domaine de la jeunesse (2010-2018) ne peut pas être plus claire. Selon elle, « il convient d'encourager la créativité et les capacités d'innovation des jeunes grâce à un accès de meilleure qualité et une participation accrue à la culture et aux expressions culturelles dès le plus jeune âge, favorisant
ainsi l'épanouissement personnel, des capacités d'apprentissage accrues, des compétences interculturelles, la compréhension et le respect de la diversité culturelle, ainsi que l'acquisition de compétences nouvelles et souples en vue de possibilités d'emploi futures ».
Et en Belgique ?
Tout camarade qui aura lu le projet d’avis N°3 du groupe central pour un enseignement d’excellence (Pacte
d’Excellence) aura reconnu l’ensemble de notions mentionnées ci-dessus.
En effet, dans les « sept domaines d’apprentissage » proposés dans le document, l’un est « la créativité,
l’engagement et l’esprit d’entreprendre ». À la page 108, on peut lire « Quant aux stratégies, elles incluent :
[…] promotion de la réussite, insertion des outils numériques, intégration des élèves, accès à la lecture et à
la culture, accès au sport, partenariats avec des entreprises, […] ».
Pour le « renforcement du pilotage du qualifiant », il est proposé de « créer un service […] dénommé "Observatoire du qualifiant, des métiers et des technologies". Il lui appartiendrait non seulement de poursuivre
l’élaboration du cadastre de l’enseignement qualifiant mais aussi […] de recueillir les informations pertinentes venant du Forem, d’Actiris, de l’Iweps, des Bassins, de l’Ares, des Universités, des Secteurs professionnels et du Monde de l’entreprise, de l’AVIQ, […] ». Ce même « Observatoire du qualifiant » aura lui
aussi pour mission, par ses contacts avec le monde de l'entreprise (pas uniquement les secteurs professionnels), avec les universités et les chercheurs d'anticiper les mutations des métiers.
À la page 194, on découvre qu’à « la fin de sa scolarité dans l’établissement, l’élève emportera un "passeport CPU", où seront consignés, comme dans un Europass, les validations d’UAA, les certifications, les
stages sic[bénévolat] qu’il a accomplis, les attestations de son niveau de connaissance d’une ou plusieurs
langues autres que le français, […] bref tout ce qui peut éclairer un établissement de promotion sociale, un
organisme de formation, un employeur, […] au moment où le jeune, devenu adulte, veut poursuivre sa formation dans l’esprit du life long learning, brigue un emploi ou veut exercer une mobilité dans l’Union européenne ».
Le remplacement des 4 filières de l’enseignement (Général, technique de transition, technique de qualification et professionnel) par uniquement 2 filières (Général et qualifiant) va dans le sens d’un enseignement à
deux vitesses. L’un qui permettra à une élite (souvent issue de milieux favorisés) de poursuivre un parcours dans l’enseignement supérieur et l’autre qui préparera directement les élèves à se plier aux exigences des entreprises, flexible à merci et dépourvu de tout droit à une rémunération barémique liée à un
diplôme. Celui-ci tendra à devenir un indépendant dépourvu de toute sécurité sociale ; ce qui revient une
fois de plus à diminuer le coût de la main d’œuvre.
(source des citations: https://ec.europa.eu/youth/)
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APPEL
ADRESSÉ AU PS (au gouvernement de la FWB), AU PTB et à ECOLO (opposition) :

POUR SAUVER L’ENSEIGNEMENT, CESSEZ DE
SOUTENIR LE « PACTE D’EXCELLENCE » !
Le « Pacte d’excellence » est d’abord une réforme budgétaire de l’enseignement. Le Pacte édicte
une règle : le coût d’une mesure doit être compensé par les économies qui en résulteront. Mais en
réalité, il s’agit de la contribution de l’enseignement aux objectifs budgétaires de réduction des
dépenses publiques. L’enseignement spécialisé est remis en cause car trop coûteux.
Le mot « excellence » ne concerne pas la qualité de l’enseignement mais la qualité de la gestion.
Il s’agit une vision managériale de l’enseignement. Les contrats d’objectifs imposés aux chefs
d’établissement introduisent des méthodes de gestion qui génèrent une augmentation du stress,
mettent les enseignants en concurrence. Ce sont ces méthodes qui ont été appliquées aux services publics privatisés.
Le « Pacte » supprime le technique que nous connaissons (de transition et de qualification), ce qui
revient à bloquer l’accès immédiat à l’enseignement supérieur aux élèves issus de la filière qualifiant. Les rôles sont établis : les patrons énoncent leurs exigences, l’enseignement conçoit les
programmes de formation destinés à y répondre. Le « Pacte » généralise la Certification Par Unité
d’apprentissage (CPU), ce qui, dans les faits, multiplie les élèves sachant à peine lire et écrire,
tout en proposant aux employeurs de sélectionner les candidats « à la carte ». Le « Pacte » entend limiter la possibilité de redoublement.
Le statut des enseignants est touché. Désormais, les enseignants seront sous la menace d’un
licenciement. Ils se verront chargés de missions de gestion et de logistique en-dehors de leurs
prestations devant la classe pour faire des économies. Le système de l’inspection est bouleversé
dans le but d’introduire la gestion par objectifs (fin du contrôle systématique du niveau des études
et de la compétence des enseignants).
Le « Pacte », c’est aussi la disparition de l’enseignement public sous l’autorité du gouvernement,
remplacé par une nouvelle entité au statut d’organisme d’intérêt public autonome. Cela veut dire
une étape vers la privatisation de tout l’enseignement.
Le « Pacte d’excellence » ne concerne pas que les enseignants. Il concerne en fait tous les travailleurs, parce qu’en fin de compte, en introduisant les critères du capital dans l’enseignement,
c’est la classe ouvrière toute entière qu’on cherche à affaiblir.
Le « Pacte d’excellence » est un ensemble de mesures mises en place progressivement. Il est
illusoire de ne rejeter que certains aspects et d’en soutenir d’autres. Pour stopper la mise en place
du « Pacte », il faut le rejeter en bloc.
Les signataires demandent que les partis PS, ECOLO et PTB prennent position clairement contre
le Pacte d’Excellence et qu’ils en exigent le retrait pur et simple ainsi que l’annulation de toutes les
mesures introduites depuis le décret « titres et fonctions ».
Envoyez votre signature de soutien à

comiteunite.eenheidscomite@gmail.com
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Déresponsabiliser le politique puis privatiser l’école publique ?
Guy Martin - Directeur général honoraire, Enseignement et Formation Province de Liège
Dans le cadre du Pacte d’excellence, un « décret spécial » vient d’être déposé ce 15 novembre. Il exige,
pour être adopté, une majorité des 2/3. Il propose le transfert de l’enseignement de la Communauté française vers un Organisme Public (structure publique autonome), « parastatal ». Le motif ? Le Gouvernement
ne peut plus être régulateur et organisateur. Ça va changer quelque chose ? Oui. Discrètement, l’école
publique suit le chemin de la poste, de la téléphonie pour ne citer que ces deux exemples. Ce décret, associé au nouveau pilotage qui l’accompagne, est un véritable boulevard pour privatiser l’école publique.
Nous allons voir pourquoi.
Et pourtant, privatiser l’école n’améliore pas sa qualité. La Suède, comme le montre le dossier diplomatique de septembre 2018, vient même de faire les frais de l’aventure en dégringolant dans le classement
P.I.S.A. à cause de la privatisation de son enseignement.
L’ORGANISME PUBLIC PRÉPARE QUOI ?
Une rationalisation de toute l’école publique ! Si ce décret concerne l’enseignement de la Communauté, il
est légitime de penser que les effets de ce décret ne le concernent pas exclusivement mais bien TOUTE
l’école publique ! Et rien que… l’école publique.
C’est pour cela que l’option d’un organisme public est retenue alors que d’autres pourraient être envisagées comme un transfert vers les régions. Certes, à brève échéance, resteront publiques, c’est à dire dans
son sens le plus fort sous l’autorité d’élus du peuple, les écoles organisées par les communes et les provinces. Mais à brève échéance seulement. Car opter pour cette nouvelle structure qui organiserait
l’enseignement en déconcentration par aire géographique, n’est-ce pas faciliter l’intégration dans cet organisme de l’enseignement des provinces d’abord (ce qui simplifierait leur suppression) puis des communes
ensuite (par ex. lors de l’augmentation de la charge des pensions) ?
L’Organisme public facilitera l’intégration dans un seul organisme de tous les réseaux d’enseignement officiel pour ainsi fusionner des écoles, rationaliser et économiser au sein de la seule école publique.
L’AUTONOMIE MASQUE QUOI ?
Une déresponsabilisation des mandataires publics ! Comment ?
Par une mise à distance des élus représentants les citoyens. Cette structure dotée d’une personnalité distincte de la Communauté aura une réelle autonomie en termes de définition de ses orientations stratégiques, de gestion opérationnelle (avec un patrimoine propre) et de choix budgétaires (au départ d’une
enveloppe fermée). Un Conseil (article 5 du projet de décret) composé de seize administrateurs nommés
par le Gouvernement prendra toutes les décisions (en ce compris des contrats avec des tiers) pour organiser l’enseignement de la Communauté. Le Gouvernement établit entre ce Conseil d’administration et lui un
contrat de gestion (article 38 du projet). Il s’agit d’un rapport contractuel quasiment identique à une délégation de l’Etat ou d’une entité fédérée à un partenaire privé pour une durée déterminée. Et le statut de ce
personnel travaillant dans cet organisme devient un « parastatal ».
C’est en fait un dessaisissement partiel de l’Etat dans une de ses responsabilités actuelles majeures pour
l’avenir : l’enseignement.
Au nom de l’autonomie et de la souplesse, ce décret installe une relation de plus en plus distendue entre
l’école publique et les représentants des citoyens. Il estompe les différences entre privé et public et entraine un alignement des règles générales et modalités de gestion sur celles de l’enseignement privé.
DÉRESPONSABILISER LES POLITIQUES POUR DÉ- POSSÉDER
Ce processus altère le caractère public et toutes les obligations envers l’usager qui y sont associées.

34

Le risque est grand, par les temps qui courent, de voir l’école publique suive le même chemin que la poste
ou la téléphonie. Parastatal d’abord, puis société anonyme, puis introduite en bourse, puis modification des
lois permettant aux pouvoirs publics d’être minoritaires.
Cette relation distendue entre l’école publique et les représentants des citoyens ne sera pas sans conséquences. Cette distance entre les élus du peuple et l’école publique est de nature à désimpliquer ceux-ci…
Il s’agit donc d’un processus de déresponsabilisation des mandataires publics, comme le souligne Joseph
Thonon au nom du bureau exécutif de la CGSP. Celui-ci marque désormais son désaccord profond avec
ce projet de décret.
La responsabilité de l’école publique risque donc d’être retirée aux élus représentants les citoyens par la
suite, au motif qu’ils ne s’impliquent plus et contrôlent peu de choses. Et il est probable, ne décidant plus
de grandchose, que les élus du peuple investissent moins encore dans l’école publique au profit d’autres
activités pour lesquelles ils conservent un pouvoir d’initiative. La déresponsabilisation facilitera une dépossession.
ET PRIVATISER
Après avoir regroupé tout l’enseignement officiel dans cet OIP, il sera alors commode, arguant de cet état
de fait, de dessaisir les pouvoirs publics de leur responsabilité et, tant qu’à faire, puisque ceux-ci financent
moins, de transformer l’enseignement public en une structure de droit privé comme la poste (préparée par
le processus d’estompement privé/public) pour permettre à des capitaux privés de participer à cette école,
la financer et ainsi de décider. C’est, parmi de nombreux exemples, l’évolution qu’à connue l’Ecole de Formation de la Sureté Aérienne (l’EASTI) ces dix dernières années. Soulignons que cette évolution permettrait de rencontrer les exigences de l’Accord Général sur le Commerce des Services (A.G.C.S.)… et les
traités de l’Union européenne qui imposent un « tout au marché » dans les activités de services qui sont
déjà en partie privées. Il s’agira alors d’un processus de privatisation complète de l’école et de sa marchandisation. Cette évolution permettant ainsi aux très riches d’avoir un pouvoir de décision sur ces structures. Et, dans la dynamique actuelle dominée par le profit sans respect de l’être humain, ne peut-on raisonnablement affirmer que ce ne sera pas au bénéfice de la plupart des citoyens ?
Oui, l’école publique a de la valeur. Mais elle n’est pas à vendre !

10 décembre 2018

Le plan de pilotage
Jules Jasselette - Ancien échevin de l’Instruction publique de la Ville de Liège
1/ LE PLAN DE PILOTAGE EST L’INSTRUMENT OPERATIONNEL DU NON PACTE DE NON EXCELLENCE
Si le plan de pilotage n’est pas le non pacte de non excellence, il en est l’instrument opérationnel
• Instrument utilisé dans le privé par Mc Kinsey appliqué à un service public d’éducation
• Instrument essentiel pour atteindre les objectifs budgétaires du non pacte
• Instrument de creusement des inégalités par diminution de la maîtrise des savoirs
• Instrument essentiel de coercition et de sanction
• Instrument qui révèle le caractère bureaucratique du non pacte {on découvre une véritable usine à gaz
qu’une armée mexicaine (tout n’est pas perdu pour tout le monde) de DCO (gendarmes dont l’unique fonction est de sanctionner) va faire fonctionner}
• Instrument pour placer à équidistance tous les PO, donc préalable à la privatisation du système éducatif,
le plan de pilotage permet la déresponsabilisation et la dépossession des élus au profit de technocrates «
démocratiquement irresponsables »
• Instrument de manipulation des enseignants
• Instrument de renforcement de la pénurie des enseignants
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2/ POURQUOI UN PLAN DE PILOTAGE ?
Le non pacte de non excellence est avant tout une réforme budgétaire (Anne Morelli : « le pacte, ce sont
des coupes budgétaires habillées dans le la pseudopédagogie »). Il suffit de lire les pages 315 à 317 de
l’avis n°3 pour s’en convaincre : la lutte contre le redoublement rapportera 40 millions, le passage des
élèves du spécialisé rapportera 29 millions, la suppression des troisièmes technique, professionnelle, artistique et spécialisée rapportera 40 millions, le tronc commun rapportera 40 millions, la réforme du qualifiant
rapportera 37 millions.
Pour atteindre ces objectifs essentiellement budgétaires une mesure phare est présentée comme une
amélioration pédagogique : un tronc commun hétérogène avec injonction forte de non redoublement (objectif auquel je souscris s’il était dégagé de toute visée budgétaire : faire des économies sur le dos des
élèves).
Si des mesures efficaces, pertinentes, réelles ne sont pas financées EN AMONT pour garantir à chaque
élève la maîtrise des prérequis (les bases) indispensables pour envisager de nouveaux apprentissages, le
tronc commun hétérogène sans redoublement restera une élucubration pédagogique.
Les initiateurs du non pacte de non excellence se rendant bien compte que ces objectifs budgétaires ne
pourront pas être atteints, le consultant privé Mac Kinsey a suggéré la solution pour obliger, contraindre,
forcer les enseignants à atteindre les objectifs budgétaires attendus sans leur donner les moyens en amont
: ce sera le plan de pilotage que je préfère appeler « plan de pilotage * coercition * sanction ». A défaut de
pouvoir construire l’excellence en impliquant les vrais acteurs de terrain (les enseignants), Mac Kinsey va
permettre de DECRETER l’excellence.
3/ LE PLAN DE PILOTAGE : « UNE USINE A GAZ « COERCITIVE ET PUNITIVE
Le plan de pilotage est une véritable usine à gaz technocratique, bureaucratique qui n’a rien à voir avec
une quelconque volonté d’améliorer l’action pédagogique. Il va permettre aux DCO (délégués aux contrats
d’objectifs) d’intervenir dans l’adéquation des projets d’établissements (dont la rédaction est louée par les
zélateurs du pacte comme une avancée importante vers l’autonomie des équipes pédagogiques) aux objectifs « macro » (sic), c’est-à-dire budgétaires imposés.
Cette autonomie est comme le dit avec pertinence Régis DOHOGNE, ancien permanent de la CSC enseignement « la liberté du renard libre dans le poulailler de poules libres ». Le plan de pilotage * coercition *
sanction donne aussi aux DCO les moyens de contrainte sur les pouvoirs organisateurs, les directions et
les enseignants si les objectifs budgétaires ne sont pas atteints (quant aux objectifs pédagogiques, on s’en
fout).
4/ EN RESUME
1/ pour atteindre les objectifs budgétaires chiffrés fixés, il faut un tronc commun hétérogène sans redoublement, ce qui est une élucubration pédagogique en l’absence de moyens réels, efficaces, pertinents financés en AMONT ;
2/ il faut donc CONTRAINDRE, FORCER, OBLIGER les enseignants à atteindre ces objectifs SOUS
PEINE DE SANCTIONS ;
3/ c’est le PLAN DE PILOTAGE qui va être l’instrument de cette contrainte ;
4/ « on » (c’est-à-dire le consultant privé Mac Kinsey) invente les « contrats d’objectifs » qui sont tout ce
que vous voulez, sauf des contrats.
a) un contrat, comme son nom l’indique, est le constat d’un accord entre deux parties consentantes (*) : or,
l’objectif chiffré est IMPOSE aux enseignants (par exemple : x% de redoublement maximum) en dehors-de
toute considération pédagogique ;
b) « on » laisse alors les enseignants disserter sur les stratégies à mettre en oeuvre….mais en réalité, « on
» s’en fout totalement ; tout cela n’est que manoeuvre hypocrite pour amener les enseignants à avoir
l’illusion qu’ils participent (**) ;

36

5/ le pouvoir impose les objectifs de résultat mais ne donne pas les moyens en se déresponsabilisant sur
une « fausse concertation » qui permettra de désigner les enseignants comme coupables si les objectifs ne
sont pas atteints et de les SANCTIONNER (*) avis du Conseil d’Etat : « Il ressort de l’article 67 § 2 et 6 …
que la notion de ‘contrat’ d’objectifs semble inappropriée. En effet, il faut, pour qu’il y ait contrat, un
échange de consentements réciproques obtenus après de libres négociations et la naissance entre les
signataires de droits et obligations réciproques. Or, si on voit bien les obligations qui pèsent sur les établissements scolaires, les droits qu’ils en retirent n’apparaissent pas ».
(**) avis du Conseil d’Etat : «quant à la liberté dans les négociations, elle semble très limitée puisque le
dernier mot appartient au délégué au contrat d’objectifs, chargé d’approuver ou non ce ‘contrat’».
5/ LE PILOTAGE QUE LE PACTE D’EXCELLENCE MET EN PLACE SINSCRIT DANS LA VISION NEOLIBERALE QUE DENONCAIT PIERRE BOURDIEU (Sel- Setca)
« Nous nous insurgeons contre la tendance de plus en plus affirmée, sous l’influence des gourous de
MacKinsey, d’imposer une obligation de résultats alors que le pouvoir politique ne s’impose pas une obligation de moyens. » (Roland Perceval, Ligue de l’Enseignement)
« Il s’agit d’objectifs de gestion, mais d’objectifs pédagogiques ou éducatifs, aucunement. Le système de
pilotage rabaisse l’action éducative des enseignants et des établissements à l’ambition d’un bouliercompteur. »
« Nous rejetons le pilotage du système inspiré par une vision managériale et technocratique de l’école »
(Association des directeurs de l’enseignement officiel)
« Le pacte risque d’amener une culture du résultat et de la compétition adaptée à l’offre privée
d’enseignement mais étrangère aux missions de service public. »
« Le pilotage par les résultats, cette vision de l’enseignement venue des pays anglo-saxons, tend à diriger
les écoles comme des chaînes automatisées de production, l’œil rivé sur les résultats. Chaque école qui
n’atteint pas des objectifs chiffrés subit un plan dit d’accompagnement – pour ne pas dire de redressement
– avant d’éventuelles sanctions. » (Barbara TRACHTE)
Le plan de pilotage nous montre que ce n’est pas l’excellence de l’élève ou de l’action pédagogique
que vise le pacte mais l’excellence de la gestion (à la sauce Mac Kinsey).
Jules Jasselette
Ancien enseignant Ancien secrétaire régional de la CGSP Enseignement
Ancien Président de la Régionale de Liège des Enseignants socialistes
Ancien échevin de l’Instruction publique de la Ville de Liège

10 décembre 2018

Témoignage sur l’application du Pacte d’excellence
Concrètement, comment les acteurs de l'enseignement sont consultés?
Dans le cadre d'une journée pédagogique liée au plan de pilotage dans un établissement bruxellois, différents groupes sont formés selon divers thèmes. Néanmoins, la consigne reste la même: en adéquation
avec le thème du groupe, on demande aux travailleurs de cibler les moyens d'améliorer le résultat des
élèves.
Seul problème dans la consigne, les moyens demandés doivent rester internes à l'école et leur avis ne
peut donc pas impliquer l'un ou l'autre intervenant extérieur (plus de financement, diminution des élèves
par classe, évaluations type CEB, etc.).
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Du coup, les enseignants les moins au fait des enjeux qui se tiennent dans ces groupes proposent de faire
des heures de prestations supplémentaires, de repeindre des locaux, de faire des petits travaux, etc.
La manœuvre n'est donc pas passée inaperçue, il s'agissait bel et bien de demander aux enseignants ce
qu'ils sont prêts à faire en plus que leurs tâches obligatoires afin d'améliorer les performances de leur établissement.
Ce genre de pratique est bien connu dans le milieu des entreprises sous le nom des cercles de qualité.
Une fois de plus, le pacte d'excellence apparait comme une réforme de l'enseignement qui a pour but de
faire des économies sur le dos des travailleurs au détriment d’un enseignement de qualité pour les usagers.

18 février 2019

Vote du décret sur la scission entre pouvoir
organisateur et pouvoir régulateur
Le 6 février 2019, le Parlement de la Communauté française a adopté le décret spécial créant l'organisme
public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française. Autrement dit, après avoir été communautarisé en 1989, l’enseignement public n’est plus organisé
par le gouvernement mais par un organisme autonome, avec un conseil d’administration qui lui sera
propre.
Il fallait une majorité des 2/3 des suffrages exprimés pour que le décret soit adopté (ce qui veut dire 63
votes s’il n’y a ni absents ni abstentions). Le décret a été voté par les députés PS, cdH et DéFI (55 votes,
donc en-deçà des 63 votes). Le MR s’est abstenu, de même qu’Ecolo (32 abstentions au total). Le PTB a
voté contre. L’adoption n’a été possible que grâce à la complicité d’Ecolo et du MR (ce dernier ayant fait
mine de refuser de laisser passer le décret pour se raviser ensuite). Leurs abstentions ont permis aux 55
votes exprimés de dépasser largement la barre des 2/3.
COMMUNIQUE DE LA CGSP-ENSEIGNEMENT (11-2-19)
Le gouvernement de la communauté française ne sera plus responsable en tant que pouvoir organisateur
du réseau WBE. Faut-il s'en réjouir ?
La création d’une structure autonome pour le réseau WBE provoque l’euphorie générale aussi bien du côté
des réseaux que du monde politique.
Nous pouvons comprendre que les réseaux subventionnés se réjouissent de voir un réseau concurrent
placé institutionnellement à même distance du pouvoir politique. Ils pourront (comme ils le font déjà aujourd’hui) exiger une augmentation de leurs subventions afin d’être mis sur un pied d’égalité.
Quant au monde politique, nous avons assisté à un vaste marchandage présageant déjà des alliances politiques au-delà du 26 mai 2019. La volteface du MR est exemplaire à ce sujet.
Pour la CGSP-Enseignement, une question fondamentale reste sans réponse : en quoi le nouvel organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur du réseau WBE va-t-il améliorer le fonctionnement de ce réseau ?
Lorsque des problèmes de gestion des personnels se produisent, qui la CGSP-Enseignement pourra-t-elle
interpeller ? Qui sera l’interlocuteur ? Le Conseil WBE ?
Comment ce conseil, composé d’administrateurs appartenant à des réseaux concurrents, va-t-il pouvoir
défendre le réseau dans ce marché scolaire que subit le système éducatif en Fédération WallonieBruxelles ?
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Cet organe de gestion qui va pouvoir proposer des modifications aux statuts des enseignants du réseau
contient en son sein un représentant des organisations de parents et un représentant des étudiants mais
aucun représentant des organisations syndicales.
L’enseignement supérieur dans le réseau WBE sera régi par un collège réuni de l’enseignement supérieur
composé des directeurs- présidents des Hautes Ecoles et des directeurs des Ecoles supérieures des Arts.
Ces directeurs désigneront et nommeront les enseignants qui seront leurs futurs électeurs. Comme modèle
de gouvernance, on peut mieux faire !
La CGSP-Enseignement est favorable à une séparation entre Pouvoirs organisateurs et Pouvoirs
régulateurs dans le réseau WBE mais pas de la manière dont l’organise le décret voté au Parlement ce
mercredi 6 février.
Des arrêts de travail seront organisés dans les écoles durant la semaine du 18 au 23 février afin d’informer
nos affiliés sur le contenu du décret et de leur faire part de nos inquiétudes.

NOTRE COMMENTAIRE
Selon nos informations, le communiqué ci-contre ne reflète pas la position des régionales de la CGSP mais
il représente uniquement l’opinion personnelle des secrétaires communautaires.
Si les dirigeants de CGSP-Enseignement avaient mené un combat ferme et opiniâtre contre le décret de
scission pouvoir organisateur/pouvoir régulateur, nul doute que la pression qui se serait exercée sur les
élus du PS aurait changé la donne.
Au contraire, en affirmant que la CGSP-Enseignement serait en faveur d’une « autre scission », c’est la
porte ouverte au décret, qui est une étape vers la privatisation de l’enseignement, ou en tout cas déstructuration comme service public.
Il n’est pas trop tard pour engager le combat pour l’abrogation du décret. Au contraire, le combat ne fait
que commencer. Le décret a été voté en catimini, sans réaction syndicale. La mobilisation unie des travailleurs peut faire reculer le gouvernement.
Il est donc indispensable que les enseignants se mobilisent à la base, en intégrant les représentants syndicaux, pour exiger :

 abrogation des décrets « WBE » et plan de pilotage
 arrêt de tout soutien syndical direct ou indirect au Pacte d’excellence

23 avril 2019

Non au “Pacte d’excellence” dicté par l’Union européenne !
Trois questions à Gaëtan Coucke, syndicaliste enseignant et orateur au rassemblement de Strasbourg (interview parue dans La Tribune des Travailleurs, hebdomadaire du Parti ouvrier indépendant démocratique
- POID).
Tu mènes la bataille depuis trois ans contre le « Pacte d’excellence ». De quoi s’agit-il ?
Le « Pacte d’excellence » est une refonte complète de l’enseignement francophone. Petit à petit, les différents décrets qui y sont liés sont votés depuis 2016 au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
grâce aux voix du Parti socialiste (francophone).
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Dans ce pacte, l’« excellence » ne concerne pas la qualité de l’enseignement mais la qualité de la gestion.
Les contrats d’objectifs imposés aux chefs d’établissement introduisent des méthodes de gestion qui génèrent une augmentation du stress, mettent les enseignants en concurrence, et visent à gérer une école
comme une entreprise.
Il supprime l’enseignement technique, ce qui revient à bloquer l’accès immédiat à l’enseignement supérieur
aux élèves issus de la filière professionnelle. Il généralise la certification par unité d’apprentissage (CPU)
qui permet aux employeurs de sélectionner les candidats « à la carte ». Le statut des enseignants est touché : nous pourrions désormais être licenciés, et on nous charge de missions de gestion en dehors de nos
cours.
L’autorité du gouvernement est remplacée par un organisme d’intérêt public autonome : c’est une étape
vers la privatisation.
Le « Pacte d’excellence » concerne tous les travailleurs, parce qu’en introduisant les critères du capital
dans l’enseignement c’est la classe ouvrière et ses enfants que l’on cherche à affaiblir. Il faut le rejeter en
bloc. C’est le sens d’un appel adressé au Parti socialiste, au Parti du travail de Belgique et à Ecolo et qui a
recueilli un millier de signatures.
Les lignes commencent à bouger : à Liège, la section PS a pris position contre le pacte.
Que s’est-il passé le 3 avril ?
Le front commun syndical organisait un rassemblement à
Bruxelles, l’après-midi, devant les bureaux de la ministre afin d’exiger une revalorisation salariale pour le
personnel enseignant. Néanmoins, la CGSP Enseignement de Bruxelles et Liège couvraient la matinée par
un préavis de grève pour mener des actions contre le pacte.
À Liège, les permanents syndicaux, poussés par la base, ont organisé un rassemblement regroupant 600
camarades. À Bruxelles, rien n’avait été organisé. Alors, avec des camarades, nous avons décidé
d’organiser un rassemblement contre le pacte à 11 heures. Nous étions environ vingt-cinq enseignants de
plusieurs écoles, ce qui est une petite victoire, car aucune information n’avait circulé dans le syndicat, malgré nos demandes.
On a vu Marcourt (ministre PS de l’Enseignement supérieur) entrer et sortir du bâtiment. Les collègues ont
scandé «Non au pacte !», provoquant la fuite du ministre ! Cette initiative a permis de multiplier les discussions dans le syndicat sur la question du «Pacte d’excellence», car de plus en plus d’adhérents sont convaincus que le syndicat doit demander son abrogation, malgré les réticences à la direction du syndicat.

Tu prendras la parole au rassemblement international de Strasbourg le 11 mai. En quoi le « Pacte
d’excellence » que vous combattez a un rapport avec la politique de l’Union européenne ?
Le « Pacte d’excellence » est d’abord une réforme budgétaire, la fameuse politique de réduction des dépenses publiques dans l’enseignement. L’enseignement spécialisé est remis en cause car « trop coûteux
». Une lecture attentive du pacte permet de retrouver tout ce que l’on trouve dans les directives européennes concernant la remise en cause de l’enseignement public.
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C’est une politique au service de la classe capitaliste qui va dans le sens d’un enseignement à deux vitesses, où les enfants de travailleurs devront se plier aux exigences des entreprises, flexibles à merci et
dépourvus de tout droit à une rémunération barémique liée à un diplôme. Alors, en effet, « cette Europe
n’est pas la nôtre ». Les valeurs du capital ont pris la place des valeurs d’émancipation des étudiants.
Notre Europe, c’est celle de l’école publique ouverte à tous les enfants de la classe ouvrière, pour un vrai
diplôme, un vrai travail et un vrai salaire.

9 mai 2019

Pourquoi un « supplément enseignant » au Bulletin Unité-Eenheid ?
Précisons d’abord une chose : nous, les enseignants, nous sommes des travailleurs, nous faisons partie de
la classe ouvrière. Ce supplément enseignant au Bulletin du Comité unité-Eenheidscomité vise donc à traiter des questions politiques plus spécifiques aux enseignants, mais qui concernent toute la classe ouvrière
et ses enfants puisqu’il s’agit de défendre l’école publique, qui est un acquis de civilisation.
D’autre part, il s’agit d’un supplément au bulletin du Comité unité-Eenheidscomité. Le Comité pour l’UnitéEenheidscomité a été créé en 2006 pour aider les travailleurs et les jeunes dans le combat pour la défense
des conquêtes sociales fondamentales, la défense de leur caractère fédéral, et pour le maintien de l’unité
des organisations syndicales au plan fédéral. Il y a deux peuples en Belgique, il y a trois langues, mais n’y
a qu’une seule classe ouvrière (intégrant toutes les vagues d’immigration). La classe ouvrière belge, pour
lutter contre les capitalistes, leurs gouvernements, et contre la Commission européenne, doit en permanence écarter toutes les tentatives de la diviser. Et notamment en Belgique, les tentatives d’opposer néerlandophones et francophones, « Belges » et immigrés, etc.
Pour finir, ce bulletin est écrit par des enseignants qui sont affiliés à des organisations syndicales (en général FGTB-ABVV), mais il n’est pas un bulletin syndical. Il est un bulletin politique, qui respecte
l’indépendance des syndicats, et il est ouvert à des contributions d’enseignants francophones ou néerlandophones, affiliés ou non à un syndicat, qu’il soit FGTB ou CSC.
Pourquoi menons-nous la bataille contre le « Pacte d’excellence » ?
Le « Pacte d’excellence » est une refonte complète de l’enseignement francophone. Petit à petit, les différents décrets qui y sont liés sont votés depuis 2016 au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
grâce aux voix du Parti socialiste (francophone).
Dans ce pacte, l’« excellence » ne concerne pas la qualité de l’enseignement mais la qualité de la gestion.
Les contrats d’objectifs imposés aux chefs d’établissement introduisent des méthodes de gestion qui génèrent une augmentation du stress, mettent les enseignants en concurrence, et visent à gérer une école
comme une entreprise.
Il supprime l’enseignement technique, ce qui revient à bloquer l’accès immédiat à l’enseignement supérieur
aux élèves issus de la filière professionnelle. Il généralise la certification par unité d’apprentissage (CPU)
qui permet aux employeurs de sélectionner les candidats « à la carte ». Le statut des enseignants est touché : nous pourrions désormais être licenciés, et on nous charge de missions de gestion en dehors de nos
cours.
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L’autorité du gouvernement est remplacée par un organisme d’intérêt public autonome : c’est une étape
vers la privatisation.
Le « Pacte d’excellence » concerne tous les travailleurs, parce qu’en introduisant les critères du capital
dans l’enseignement c’est la classe ouvrière et ses enfants que l’on cherche à affaiblir. Il faut le rejeter en
bloc. C’est le sens d’un appel adressé au Parti socialiste, au Parti du travail de Belgique et à Ecolo et qui a
recueilli un millier de signatures. Les lignes commencent à bouger : à Liège, la section PS a pris position
contre le pacte.
Pour terminer, précisons que le « Pacte d’excellence » est la forme que prend l’offensive patronale et gouvernementale contre l’école publique dans la région francophone. Nous savons qu’elle prend une autre
forme du côté néerlandophone et que la résistance des enseignants et des affiliés est grande, et nous appelons nos collègues néerlandophones à nous transmettre des informations sur les luttes qu’ils mènent
contre la privatisation.
En quoi le « Pacte d’excellence » que nous combattons a un rapport avec la politique de l’Union
européenne ?
Le « Pacte d’excellence » est d’abord une réforme budgétaire, la fameuse politique de réduction des dépenses publiques dans l’enseignement. L’enseignement spécialisé est remis en cause car « trop coûteux
». Une lecture attentive du pacte permet de retrouver tout ce que l’on trouve dans les directives européennes concernant la remise en cause de l’enseignement public.
C’est une politique au service de la classe capitaliste qui va dans le sens d’un enseignement à deux vitesses, où les enfants de travailleurs devront se plier aux exigences des entreprises, flexibles à merci et
dépourvus de tout droit à une rémunération barémique liée à un diplôme. Alors, en effet, « cette Europe
n’est pas la nôtre ». Les valeurs du capital ont pris la place des valeurs d’émancipation des étudiants.
Notre Europe, c’est celle de l’école publique ouverte à tous les enfants de la classe ouvrière, pour un vrai
diplôme, un vrai travail et un vrai salaire. C’est pour ces raisons que l’un d’entrenous, jeune enseignant et
syndicaliste de Belgique, prendra la parole au rassemblement ouvrier international de Strasbourg (France)
samedi 11 mai, aux côtés de militants ouvriers de toute l’Europe.

9 mai 2019

Au sujet de la pétition de l’APED
Début mars 2019, l’Appel Pour une Ecole Démocratique (APED) a lancé une pétition « Un autre pacte est
possible ». Le Comité Unité ayant lancé un appel à rejeter l’ensemble des réformes mises en œuvre depuis
la Ministre Milquet (le Pacte d’excellence, mais aussi le décret « titres et fonctions », le décret « fourre-tout
», …), il nous semble très positif que d'autres militants commencent à s'interroger sur le bien-fondé de ce
Pacte d’excellence.
Bien sûr, comme le titre de la pétition de l'APED l'indique, celle-ci ne se prononce pas pour rejeter
l’ensemble des « recommandations » contenues dans le projet d’avis n°3 dont découle le Pacte
d’Excellence. L’APED écrit dans la pétition : « C’est pourquoi nous demandons que le « Pacte d’Excellence
», soit modifié dans le sens suivant (…) ».
Si notre conclusion diffère de celle de L'APED, nous partageons certains points contre lesquels l'APED
appelle à combattre dans le texte de sa pétition. Avant l'APED, d'autres organisations avaient mis en garde
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contre de nombreux aspects du pacte d'excellence sans pour autant appeler à le rejeter en bloc. C'était
notamment la position de la CGSP Enseignement.
Pour notre part, si nous ne pouvons que partager toute une série de recommandations louables (1), nous
regrettons que rien ne soit dit sur la charge des enseignants.
En effet, la ministre Schyns fait passer un décret qui va considérablement alourdir la charge de travail des
enseignants en les obligeant à suivre des formations en soirée, le week-end et même pendant les grandes
vacances, à prester l’équivalent de trois semaines de travail collaboratif supplémentaires et non rémunérées, à être engagé dans un « service à l’école et aux élèves », qui n’existait pas auparavant et dans lequel
le chef d’établissement pourrait mettre tout et n’importe quoi, etc.
Nous regrettons également que rien ne soit dit sur le projet de destruction de l’enseignement spécialisé
sous couvert « d’inclusion scolaire » qui ne serait pas un choix des parents et des élèves mais une obligation. De même peut-on faire abstraction de l’ambition de la ministre de supprimer toute évaluation certificative avant la fin du tronc commun. L’élève passera donc son tout premier vrai examen à la fin de sa 3ème
secondaire.
Il nous semble également important que tout partisan d'une école démocratique ne peut que s'indigner de
la limitation drastique du nombre de redoublements qui, bien qu’aucun enseignant ne soit POUR le redoublement, n’est pas une mesure pédagogique mais bien une mesure budgétaire.
De la même façon, il ne pourra y avoir d'école démocratique sans s'opposer à la menace des pertes
d’emploi, à la privatisation d’une partie des tâches administratives, à la division des enseignants en catégories; l'une d'entre elles pouvant évaluer les autres.
Nous sommes pourtant certains que l'immense majorité de ceux qui ont ou vont contresigner cette pétition
de l'APED en sont conscients.
Car pour notre part, nous rappelons que ce pack de réformes est une attaque de la classe capitaliste et de
son gouvernement afin de diminuer le coût du travail car l’enseignement public est bien une conquête de la
classe ouvrière.
Le Comité Unité appelle l’ensemble des travailleurs à rejeter ce pacte et le projet de société qu'il prépare
(2) et à participer à la délégation qui déposera l'appel que nous avons lancé aux responsables politiques.
Mais nous ne sommes pas partisans du "tout ou rien". S'il s'avérait que l'unité d'action était possible pour
mettre en échec tel ou tel aspect découlant du Pacte, nous ne ferions pas de nos positions une condition
pour combattre ensemble.
Gaëtan Coucke
(1) Une remarque qu’on pourrait tout de même faire au sujet du premier point est que l’APED demande
que les classes soient limitées à 15 élèves « dans les premières années de l’enseignement ». A quoi cela
correspond-il ? Les maternelles ? Les primaires ? Et pourquoi pas, au minimum, dans l’ensemble du tronc
commun ? C’est, à notre avis, ce que les enseignants et les parents souhaitent.
(2) En nous envoyant votre accord de signature à l’adresse mail : comiteunite.eenheidscomite@gmail.com
ou via la pétition en ligne : https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/PS_
PTB_et_ECOLO_POUR_SAUVER_LENSEIGNEM ENT_CESSEZ_DE_SOUTENIR_LE_PACTE_DEX
CELLENCE/
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30 septembre 2019

Le « pacte » d’« excellence »,
une attaque contre toute la classe ouvrière
Depuis 2014, les ministres CDH Joëlle Milquet puis Marie-Martine Schyns ont entamé un grand chantier
pour réformer l’enseignement dans la partie francophone du pays. L’ensemble de ces travaux menés en
collaboration avec le Parti Socialiste, l’entreprise d’audit américaine McKinsey, le secrétariat général de
l’enseignement catholique mais aussi les dirigeants des organisations syndicales, le tout sous l’égide des
recommandations de l’Union européenne, aboutira en 2017 à l’avis N°3 du groupe central, un pacte pour
un enseignement d’excellence. Ce projet de société se traduit depuis lors par l’élaboration de plusieurs
décrets votés au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Précisons d’emblée, il ne s’agit ici ni d’un pacte avec les travailleurs puisqu’ils ont très rapidement rejeté le
projet d’avis N°3, ni d’un projet d’excellence pédagogique puisque le projet ne vise que l’excellence managériale afin d’effectuer des économies dans l’enseignement.
Une série d’attaques contre les enfants de la classe ouvrière
A présent, via le plan de pilotage instauré dans les écoles, des objectifs chiffrés sont fixés. L’école est à
présent gérée comme une entreprise et les élèves comme des marchandises. Un objectif revient systématiquement : le taux de redoublement. Faire doubler un élève coûtant plus cher, il n’est plus question de se
demander si l’élève possède les prérequis pour passer dans l’année suivante mais bien de limiter la possibilité de lui laisser une chance d’acquérir la matière en recommençant son année. Si les objectifs de non
redoublement ne sont pas atteints, l’école peut être mise sous tutelle, le directeur écarté, les subsides de
l’établissement diminués, les travailleurs sanctionnés.
On peut facilement imaginer la pression exercée sur les équipes pédagogiques lors des conseils de classe
afin de délibérer en fonction des objectifs et plus en fonction des besoins de l’élève.
Ce sont nécessairement les élèves issus de famille les plus aisées qui pourront se payer des cours particuliers afin de pallier à leurs lacunes.
Aussi, l’enseignement secondaire divisé entre enseignement général, technique de transition, technique de
qualification et professionnel sera également transformé en ne laissant plus la possibilité à l’élève que de
se diriger vers l’enseignement général ou qualifiant. Cela aura pour conséquence de renforcer les inégalités sociales puisque l’élève ne sortant pas de l’enseignement général aura de plus grandes difficultés à se
diriger ensuite vers les études supérieures.
Dans cet enseignement qualifiant, l’accès à un diplôme complet est petit à petit mis de côté pour laisser la
place à un Certificat Par Unité d’apprentissage (CPU). Il s’agit d’un carnet dans lequel seront inscrites les
compétences que l’élève aura atteintes. Le futur patron pourra dès lors engager ce futur travailleur « à la
carte », ne sélectionnant que les compétences dont il a besoin, le rémunérant donc à moindre coût.
De plus, les options proposées dans ces établissements du qualifiant dépendront de la demande patronale;
ce qui aura pour conséquence qu’un élève devra se rendre dans une école beaucoup plus éloignée de son
domicile, diminuant les choix de vie qui s’offrent à lui.
Sous le couvert de l’inclusion scolaire, l’enseignement public spécialisé est démantelé. Alors qu’aucun
subside conséquent n’est alloué à cette tâche, de nombreux élèves à besoins spécifiques sont renvoyés
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sans en avoir le choix dans l’enseignement classique où les classes dépassent les 20 ou 30 élèves. A nouveau, la fraction de ces enfants issus de milieux favorisés aura la possibilité de poursuivre leur cursus scolaire dans des écoles privées où leurs besoins seront réellement pris en charge. Les autres peuvent
craindre une scolarité noyés dans le flux des classes surchargées ; comme c’est déjà le cas en France par
exemple.
Pour finir, suite à la « révolution numérique » qui tend à placer des élèves devant des écrans à tout bout de
champ, de sérieuses questions se posent sur leur bienêtre à l’école.
En effet, en 2016, l’Académie américaine de pédiatrie s’inquiétait de l’impact néfaste des écrans dans la
vie des enfants: troubles du sommeil, échec scolaire, risque d’obésité, etc. Les grands patrons de la Silicon
Valley confiaient en 2014 tenir leurs enfants à l’écart des nouvelles technologies, étant particulièrement
bien placés pour en connaître les dangers. Plusieurs dirigeants de Google, Yahoo!, Apple ou encore eBay,
vont même jusqu’à mettre leurs enfants dans des écoles "anti-technologie".
Dans ce même cadre, en France, un partenariat public/ privé entre la présidence Hollande et Microsoft a
été mis sur pied en 2016. Quand on sait que selon une enquête Pisa/OCDE réalisée en 2012 et revue en
2015 sous l’angle de la numérisation des systèmes scolaires et qui conclut que "En moyenne, au cours des
dix dernières années, les pays qui ont consenti d’importants investissements dans les nouvelles technologies n’ont enregistré aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves", n’y a-t-il pas lieu de douter
des buts philanthropiques d’une des plus grandes sociétés capitalistes au monde et des réelles motivations
de nos ministres successives?
L’école publique en danger
Historiquement en Belgique, l’enseignement était la compétence de la seule église catholique. C’est par la
lutte des classes que les travailleurs ont arraché le droit à un enseignement public. Bien que, de par la trahison de ses dirigeants, la classe ouvrière n’ait jamais réussi à obtenir que seules les écoles publiques reçoivent des subsides de l’état (pacte scolaire), celles-ci obtiennent aujourd’hui tout de même plus d’argent
par élève que les écoles privées subventionnées (catholiques et autres qui, elles, reçoivent en plus des
subventions du secteur privé).
Néanmoins, suite à la création d’un Organisme d’Intérêt Public (OIP) dans l’enseignement qui transfère la
responsabilité du gouvernement à un conseil d’administration lié par un contrat de gestion comme un vulgaire sous-traitant et qui met sur un pied d’égalité les écoles publiques et les écoles privées subventionnées, ces dernières ont déjà commencé à lancer une campagne pour obtenir les mêmes subsides que les
établissements de l’état alors qu’elles bénéficient déjà d’autres revenus extérieurs.
De plus, cette notion d’OIP n’est pas sans nous rappeler la nouvelle gestion de La Poste qui s’est vue privatisée petit à petit, où les effectifs ont été réduits et où les services ont été diminués.
La solidarité ouvrière
Dans le cadre de l’austérité généralisée, il est évident que les travailleurs de l’enseignement sont également attaqués de toutes parts.
En effet, malgré la pénurie d’enseignants, tous les maux de l’école sont placés sur leur dos. Allongement
de la formation initiale, ajout de formation tout au long de la carrière, ajout de tâches administratives, ajout
d’heures de travail collaboratif, ajout d’heures de prestations devant la classe, ajout d’un service à l’école et
aux élèves, ajout de pressions liées aux objectifs de l’école, diminution de possibilités d’évolution de carrière, etc. Alors que les deux ministres CDH s’étaient donné pour mission de redorer l’image du monde
enseignant, leurs mesurent mènent à des conclusions inverses : les enseignants sont mal formés, font mal
leur travail et ne travaillent pas assez.
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Toutes ces mesurent tendent donc à l’augmentation de la pénurie de professeurs ; ce qui représente également un grand danger pour une école publique de qualité pour laquelle l’ensemble de la classe ouvrière
doit combattre.
Après le CDH et le PS, c’est aujourd’hui le MR et ECOLO qui s’associent à la réforme lors de leur accord
de projet de gouvernement.
Qui pour se dresser face à la régression ?
L’année (scolaire) passée, le Comité Unité a lancé une pétition pour le retrait total du Pacte d’Excellence.
Celle-ci a été signée par un millier de personnes.
Les travailleurs ont besoin d’organisations syndicales qui combattent le « pacte d’excellence ». Nous savons que malgré la position des instances de la CGSP (51% pour le «non mais» et 49% pour le «non»), les
responsables ont participé au processus d’élaboration du « pacte ». Mais rien n’est définitivement joué. Le
mécontentement de la base face aux différentes mesures déjà prises est là. Il faut chercher les moyens de
regrouper les travailleurs contre le « pacte » et d'imposer la mobilisation des syndicats pour le retrait de
tous les décrets déjà votés et de ceux en cours de préparation.

Relançons la mobilisation !
14 Octobre 2019

Le pacte pour un enseignement d'excellence
Déni de démocratie - Manipulation de l'opinion
Tribune libre proposée par Michel Verbiest
Pourquoi le pacte d'excellence est-il mis progressivement en œuvre en dépit de toutes les critiques émises
à son sujet ? (…)
Il est vite apparu que le projet de profonde réforme pédagogique annoncé par le pacte d'excellence n'était
qu'un écran de fumée. Certes, il s'appuyait sur un triple constat incontestable : notre enseignement est
abusivement sélectif, socialement injuste et peu efficace.
Mais le pacte d'excellence a, en réalité, d'autres visées :
- Réduire autant que possible le surendettement galopant d'une Communauté française rendue exsangue
par une loi de financement mal négociée.
- Semi-privatiser progressivement l'enseignement public pour, à terme, inscrire notre système scolaire dans
le grand mouvement international de privatisation de l'enseignement.
Ces objectifs ne pouvaient évidemment être dévoilés aussi crûment. Dès lors, une véritable stratégie de
manipulation de l'opinion et de verrouillage tendant à réduire au silence toute forme de contradiction a été
mise en place :
- Rupture du lien entre les négociateurs du pacte (les membres du groupe central) et les instances qu'ils
étaient censés représenter.
- Répétition continuelle, à travers les médias, de l'adhésion très majoritaire du corps enseignant au pacte,
ce qui ne reflétait nullement la réalité.
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- Organisation de séances d'information (et non de consultation) censées donner l'illusion que les enseignants ont pu s'exprimer.
- Tentatives de discrédit systématique des contradicteurs sans toutefois apporter des éléments objectifs
démontrant que leurs arguments sont faux.
- Déni constant même en présence de preuves irréfutables.
(…) Le pacte se met en place dans la plus grande improvisation. Et qu'en dire si, en plus, certaines mesures provoquent une régression grave du système scolaire ? C'est le cas de la fusion des enseignements
technique et professionnel ne laissant plus que deux filières après le tronc commun : la filière de transition
(préparant aux études supérieures) et la qualifiante (préparant à l'exercice d'un métier et ne permettant
plus aucun accès immédiat à l'enseignement supérieur).
C'est un bond de plus de cinquante ans en arrière, à l'époque de la reconnaissance des humanités techniques permettant aux élèves diplômés de l'enseignement technique de suivre tous les types d'enseignement supérieur. Le dualisme ainsi installé dans l'enseignement prépare le dualisme social qui se verra ainsi
accentué.
(…) Dans les conditions où les choses se déroulent, il est difficilement compréhensible - et totalement hallucinant pour ce qui concerne le P.S. - qu'une réforme de l'enseignement porteuse de tant de menaces
puisse s'installer sans apparemment émouvoir grand monde. Comment cela est-il possible ?
(…) Nous voyons se concrétiser ce pacte qui avance, décret après décret, sans que rien ne semble pouvoir enrayer cette machine infernale.
Pourquoi ? Comment cela est-il possible ? Comment se fait-il que les pouvoirs organisateurs et leurs fédérations acceptent sans broncher des mesures qui, pour certains d'entre eux, particulièrement ceux de l'enseignement officiel et tout spécialement ceux des enseignements technique et professionnel dans un premier temps, signent leur arrêt de mort ? Comment les parents regroupés en fédérations se sont-ils laissé
embobiner sans essayer d'en savoir plus ?
Une conjonction d'intérêts
La situation financière de la Communauté française est catastrophique. Elle s'enlise dans un endettement
auquel on se demande comment elle pourrait faire face. (…)
Dans ce contexte et en dépit des dénégations répétées des défenseurs du pacte, il est évident que ce dernier est bien plus dicté par des impératifs budgétaires que par des préoccupations pédagogiques. (…) des
économies sont prévues pour le fonctionnement des écoles, notamment :
- tendance à l'éradication de l'échec sans véritables moyens d'accompagnement,
- suppression des classes bénéficiant de normes d'encadrement favorables,
- transfert d'élèves de l'enseignement spécialisé vers l'enseignement ordinaire,
- suppression jusqu'à la fin de la troisième secondaire de véritables activités techniques et pratiques nécessitant des locaux et du matériel spécifiques, des enseignants spécialisés ainsi que des normes d'encadrement réduites pour des raisons de sécurité,
- fusion des enseignements technique et professionnel en une filière qualifiante privilégiant une formation
en alternance, donc une présence réduite des élèves en milieu scolaire (…)
Les estimations d'économies à réaliser (sont) reprises dans les dernières pages de l'avis 3 du groupe central. Ces estimations prouvent sans conteste la volonté de faire des économies.
S'il restait un doute sur le fait que le pacte n'a vraiment pas une visée pédagogique prioritaire, il suffirait
d'aller vérifier la constitution de la cellule opérationnelle du pacte. Cette cellule a pour mission de rédiger
les plans d'action et de piloter leur mise en œuvre. Cette cellule compte trois chefs de projets seniors, un
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"Data scientist", un juriste senior, un expert financier et budgétaire, un responsable des ressources humaines senior, un expert des politiques de l'éducation, un expert analyste de données, un "Project management officer" et deux gradués administratifs.
Vous avez bien lu : onze personnes dont une seule a un lien avec l'enseignement. Les autres sont des
juristes, des économistes, des gestionnaires. Et on nous prie de croire que le pacte est une réforme essentiellement pédagogique.
Instaurer la privatisation de l'enseignement
Pour réaliser cet exercice de réductions budgétaires, les responsables politiques de la Communauté française ont fait appel à la société Mc Kinsey. Et celle-ci a répondu oui dans un élan vibrant d'enthousiasme.
Vibrant mais suspect.
Car on peut quand même se demander pourquoi une société généralement tournée vers le management
industriel et l'économie de marché accepte de se pencher sur le sort d'une institution publique, en principe
peu lucrative, en déliquescence. (…)
Mais alors, que cherche Mc Kinsey ? C'est l'O.C.D.E. qui va nous aider à mieux comprendre. Voilà ce que
dit cette organisation à propos de l'enseignement : "Tous les élèves 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 scolaires ne doivent pas être conçus comme si tous devaient aller loin." (…) Puisque les programmes scolaires ne doivent pas être conçus comme si tous devaient aller loin et puisque l'école peut
choisir de supprimer certaines activités ou de les faire payer par les parents, la conclusion est évidente :
pour bénéficier d'un programme scolaire "qui permet d'aller loin", il faudra payer.
C'est la voie largement ouverte à la privatisation. Et c'est, il y a peu de doutes à ce sujet, la raison pour
laquelle Mc Kinsey s'occupe des malheurs financiers de la Communauté française.
C'est, de manière tout aussi évidente, la raison pour laquelle la transformation de l'enseignement organisé
par la Communauté, d'essence purement publique, en un organisme d'intérêt public de type B (c'est-à-dire
significativement distancé d'un véritable contrôle public) était nécessaire pour amorcer la pompe de la privatisation. (…)
Les syndicats
[NDR : Le texte aborde ensuite en détail l’évolution de la position des dirigeants de la CGSP. On est ainsi
passé d’une position d’opposition en un soutien plus ou moins caché.]
Tribune Enseignement CGSP, octobre 2014. Pascal Chardome (secrétaire général de la CGSPEnseignement) sous le titre :
« À quelle sauce veulent-ils nous manger ? (…) Nous avons rappelé à nos interlocuteurs que, à moins
d’être atteints de schizophrénie, il nous serait difficile d’en même temps :
- s’asseoir autour d’une table pour débattre d’un pacte pour un enseignement d’excellence ou pour entamer les négociations sectorielles 2015-2016 ;
- réagir à la hauteur des économies projetées. »
[NDR : Position qui évoluera pour aboutir à :]
(…) Tribune CGSP Enseignement, février 2016. Pascal Chardome :
« Une partie importante du processus vient également d’être initiée et consiste en la consultation des enseignants sous deux formes :
- une invitation à participer à des « ateliers pédagogiques » organisés de janvier à mai dans 8 villes (sous
couvert de la formation continuée !!!) et à y débattre de pas moins de 28 thèmes distincts ;
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- un questionnaire par voie électronique qui sera soumis à 500 enseignants et portera sur la charge de travail (encore !) et la carrière, sur le développement professionnel et sur la transformation du métier.
Lors d’une entrevue avec la Ministre, les organisations syndicales ont déjà émis plusieurs remarques sur le
choix des questions (pas toujours en relation avec les thématiques du Pacte), sur la garantie d’anonymat et
de confidentialité et sur les critères de sélection des «heureux élus» invités à répondre à l’enquête (si tel
est votre cas, nous vous invitons à en informer au plus vite votre secrétaire régional).
Nous serons attentifs au sort qui sera réservé aux résultats de ces consultations : viendront-elles comme il
nous a été assuré, en appoint aux réflexions des participants du Pacte ou seront-elles utilisées à des fins
moins avouables ?
Quoi qu’il en soit, nous continuerons par notre participation à agir pour que les plans d’action qui suivront
les rapports apportent les réformes attendues et appropriables par les enseignants, sans préjudice pour
leurs conditions de travail. »
Commentaire : Voilà donc comment est organisée la consultation des enseignants : 8 journées en ateliers
et un questionnaire envoyé à 500 enseignants (choisis par qui et comment ?). Rappelons qu'il y a plus de
100.000 enseignants en Communauté française. On ne peut pas parler d'une large consultation. Pendant
la période préélectorale, certains partis politiques ont démontré qu'il était possible de lancer de larges consultations des citoyens quand on le veut vraiment. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il est tenu compte
des avis émis mais c'est une autre histoire. (…)
Quand le décret sur les prestations des enseignants sortira en mars 2019, on verra les syndicats se rebiffer
et parler d'un décret "fancy fair" pour dénoncer le surcroît de travail imposé. Et là, docteur, c'est grave. Ces
mesures étaient clairement annoncées dans l'avis 3 à la rédaction duquel ont participé les syndicats. La
schizophrénie se complique d'une crise d'amnésie.
Comme on le voit, la CGSP Enseignement a joué un rôle pour le moins ambigu à l'égard du pacte d'excellence. Quand on considère le manque de réaction devant la transformation de l'enseignement organisé par
la Communauté française en O.I.P., il y a de quoi être éberlué devant ce titre en première page de la Tribune CGSP Enseignement de septembre 2018 : "L'enseignement officiel, l'école de tous pour tous". (…)
Où en sommes-nous ?
Au moment de clôturer ce document, le Gouvernement de la Communauté française vient d’être constitué
après les élections de mai 2019 et de nombreux mois de négociations. Les Libéraux du MR ont bien obtenu quelques modifications, notamment pour ce qui concerne le tronc commun et le C.E.B. Mais les
grandes orientations du pacte sont maintenues et tout semble mis en place pour poursuivre l'opérationnalisation des mesures annoncées.
Le verrouillage du système est bien installé : les postes-clés dans les cabinets ministériels et les organes
de décision liés à l’enseignement ont été attribués aux fervents partisans du pacte (ou, tout au moins, ceux
qui ont adopté l’attitude de ferveur requise pour ne pas déplaire).
En conclusion (provisoire)
J'arrive au bout de la relation des faits que j'ai vécus. Septembre est passé et avec lui, la rentrée scolaire.
Une semaine seulement après la reprise des cours, le journal Le Soir annonçait déjà une pénurie d'enseignants. Les directions sont contraintes d'engager des personnes n'ayant aucun titre reconnu : une sur deux
en géographie, une sur quatre en mathématiques et en langues. Les associations de parents dénoncent le
fait que les familles doivent recourir aux leçons particulières pour compenser cette situation. Pour autant
qu'elles en aient les moyens.
Et pendant ce temps-là, le pacte d'excellence avance imperturbablement. En quelques mois, des décrets
essentiels ont été votés : le pilotage du système éducatif, la définition de la charge de travail des enseignants (à la hausse et sans compensation, évidemment), la transformation de l'enseignement organisé par
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la Communauté française en organisme d'intérêt public de type B. Quant au tronc commun, il fait ses premiers pas dans l'enseignement maternel. (…)
Ce pacte d'excellence, si mal nommé, n'apportera que des difficultés supplémentaires à notre enseignement qui n'a vraiment pas besoin de cela. Ce dont il manque cruellement, c'est d'un refinancement. Mais
aussi d'une approche honnête. Une approche qui reconnaît l'impossibilité de rendre l'école plus juste dans
une société où l'injustice grandit constamment. Rendre la pédagogie dans les classes plus efficace constitue évidemment un levier important. Mais cela suppose un accroissement des moyens. Pour autant, cela
ne suffira pas. L'école doit être aidée de l'extérieur par un réseau pluridisciplinaire organisé officiellement et non tributaire des bonnes volontés - pour soutenir les familles et les élèves pour lesquels les vicissitudes
de la vie constituent un obstacle à la scolarité.
Ce prétendu pacte de prétendue excellence n'est qu'un écran de fumée pédagogique qui tente de camoufler des objectifs économiques et le dessein de privatisation d'un enseignement de qualité pour quelques
privilégiés au détriment d'un enseignement de service public laissé à l'abandon.
Dans Le Monde diplomatique de septembre 2019, Clotilde Dozier et Samuel Dumoulin signaient un article
intitulé "La bienveillance, cache-misère de la sélection sociale à l'école". Ils terminaient sur cette note, évoquant l'école d'autrefois : "Le tri social des élèves existait déjà hier. Mais l'institution ne consacrait pas autant d'efforts à le rendre invisible". Le pacte d'excellence n'apportera rien à notre système éducatif, sinon
un supplément d'hypocrisie.

22 décembre 2019

La réforme des Centres PMS :
« Notre métier est remis en cause »
Interview de Marco Falaschi, assistant social, délégué syndical
Un collectif de travailleurs en CPMS (centres psycho-médico-sociaux), en lien avec des collègues des services de Médiation scolaire et des Equipes mobiles s’est récemment fait connaître, inquiets de ne plus
pouvoir exercer à l’avenir leurs missions dans de bonnes conditions. Nous donnons ici la parole à un de
ses initiateurs.
Votre initiative est une réaction aux travaux du « Pacte d’excellence » qui remet en cause le rôle des
Centres PMS et des services de médiation et d’équipes mobiles, en reliant leur travail essentiellement à la
lutte contre le décrochage scolaire. Peux-tu expliquer ce qui pose problème dans les changements envisagés ?
Fondamentalement les missions des CPMS s'exercent au bénéfice des enfants scolarisés et de leur famille, avec la garantie de l'indépendance et du secret professionnel pour nos bénéficiaires. Notre mission,
en résumé, est de veiller à ce que les conditions nécessaires à l'apprentissage et à la réussite scolaire
puissent être remplies, en vue de l'épanouissement de l'enfant et de l'adulte en devenir. Nous accompagnons les enfants et familles dans la recherche et la compréhension des difficultés vécue avec la scolarité.
Nous respectons leur temps, leur croyance, leur pouvoir d'intervention. Nous soutenons l'école en vue
d'aménagement raisonnable. Nous avons une obligation de moyen, pas de résultat.
La réforme des PMS prévue nous déplace au service de l'école, nous attribuant des missions de contrôle,
rompant en cela autant avec l'indépendance qu'avec le secret professionnel. Nous devenons liés par une
double contractualisation à l'école et aux résultats, sous le contrôle du DCO (délégué aux contrats
d’objectifs), en vue d'objectif purement scolaire sur lesquels nous n'aurons aucune prise.
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Notre axe de prévention est réduit, sinon supprimé, parce que difficile à mesurer et que le pacte est atteint
de « quantophrénie » (la maladie de la mesure : tendance à vouloir traduire systématiquement les phénomènes sociaux et humains en langage mathématique, ndlr).
Notre regard et approche multidisciplinaire sera gravement mis en péril, autant par le regroupement en vue
d'économie d'échelle prévue (de +/- 180 à 100 centres) que par le questionnement de la pertinence de
cette approche.
Les enfants issus de familles précarisées, autant que ces familles, seront surveillés, contrôlés, pas accompagnés ou soutenus par nos services et ensuite dénoncés auprès de la DGE et des équipes mobiles, dans
un processus « d'éducation parentale » jugeant, normalisateur, qui rompt avec l'éthique qui fondait l'engagement de nos métiers jusqu'ici.
Tout cela est développé dans les deux documents produits en réflexion et rédaction collective avec des
collègues médiateurs scolaires de la CWFB.
Le « Pacte d’excellence » prône l’école inclusive, c’est-à-dire la diminution du nombre d’élèves dans
l’enseignement spécialisé jugé trop cher selon les critères budgétaires en vigueur. Comme les agents des
CPMS se positionnent-ils en général dans cette problématique ?
Depuis plusieurs années, le « processus d'intégration » a été mis en place entre l'enseignement spécialisé
et ordinaire. A la base ce processus devait permettre à des enfants inscrits en enseignement spécialisé, de
rejoindre avec une aide adaptée-spécialisée l'enseignement ordinaire, en vue d'y poursuivre leur parcours
et d'obtenir une certification ordinaire mieux valorisée. Il apparaît que 90% des « intégrations » procèdent à
l'inverse de soutiens d'enfants inscrits en ordinaire qui reçoivent un accompagnement spécialisé en vue de
rester en enseignement ordinaire.
Ces deux voies vident l'enseignement spécialisé de son public, alors que les difficultés observées en enseignement ordinaire sont de moins en moins prises en charge par cette forme d'enseignement. De plus en
plus d'enfants sont envoyés dans les dispositifs de soutien scolaire et/ou de traitement des troubles de
l'apprentissage (psychomotricité pour les enfants en maternelles ; logopédie, guidance psy, école de devoir, pour ceux du primaire ; service d’accrochage scolaire, service de santé mentale, psy pour les élèves
du secondaire).
Autrement dit, il y a un rétrécissement de la norme pour les élèves réussissant leur parcours ordinaire et
une approche individualisée et médicalisée des difficultés observées.
Une piste d'explication serait que les cohortes d'élèves seraient de moins en moins intelligents, moins
compétents, sous stimulés et non soutenus dans le travail scolaire par les familles qui se désolidariseraient
de l'école.
Une autre piste irait dans le sens de l'usure du dispositif scolaire et des enseignants, de la précarisation
des familles, du renforcement de la relégation scolaire et de la non mixité sociale et culturelle, de l'obligation de résultat lié aux effets de concurrence et de quasi-marché scolaire, du non emploi structurel et de
l'idéologie de l'école vecteur d'insertion socio-professionnel (cf bassin scolaire et bassin emploi, CPU,...)
En conclusion l'école inclusive, prônée par le « pacte d'excellence » est un leurre qui permet de vider l'enseignement spécialisé de ces moyens, afin de les rediriger vers l'enseignement ordinaire où les difficultés
d'apprentissage ne sont déjà pas suffisamment prises en compte.
Au regard de notre modèle d'état social-actif-libéral, l'échec scolaire n'est pas un problème, il est une solution qui justifie la relégation scolaire et socio-économique qui s'en suit.
Où en est la réforme des CPMS ? Un décret est-il en préparation ? Quelle est l’opinion de la nouvelle ministre ?
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Il y a bien un décret en préparation pour la réforme des CPMS inspiré de la note du Chantier N°15, ellemême détaillant l'avis N°3 du Pacte, pour la partie des CPMS (la note est disponible sur demande aux
adresses de contact du Bulletin Unité, ndlr).
Le phasage du pacte prévoit pour la réforme des CPMS un décret qui entre en vigueur en septembre 2020.
Une mise en conformité des centres entre 2020 et 2021, et la mise en application des réformes à partir de
septembre 2021.
Notre « fenêtre d'interpellation » est courte et nous sommes victimes de l'opportunisme alimenté par les
effets de concurrence entre réseaux et entre CPMS, afin de « se placer » pour ne pas être « mangé » par
les fusions.
Les directions PMS étant particulièrement en danger puisque nous passerions de +/- 180 centres donc de
directions à 100. Or, les équipes CPMS étant très mobiles dans l'espace (déplacement dans les écoles) et
dans le temps (forte rotation du personnel surtout psy), les directions ont un pouvoir administratif qui leur a
été abandonné par les travailleurs peu syndiqués et/ou mobilisés pour la défense de leurs droits.
Quant au métier « d'agent PMS » il est tellement décrié, mal perçu, mal connu, autant par les bénéficiaires
(pour qui le PMS est le « méchant qui a envoyé en spécialisé »), que par les écoles (qui nous trouvent trop
peu présent et trop peu à leur service), que nous avons du mal à nous rappeler les fondements éthiques et
profondément sociaux de nos métiers.
Comment vois-tu la suite à donner à votre initiative ?
Mon expérience des grèves et mouvements sociaux dans le secteur du travail social me laisse penser qu'il
va falloir déployer énormément d’énergie, pour mettre en mouvement un collectif suffisamment solide, pour
à la fois :
- convaincre un maximum de collègues PMS, enseignants, parents, du danger de la réforme en cours ;
- lutter contre cette réforme en cours ;
- obtenir son annulation ;
- repenser plus globalement l'enseignement et le travail des PMS en dehors du pacte.
Je ne me pose pas la question de la justesse de cette lutte : sans lutte, la réforme passera et nos métiers
seront tellement transformés qu'il faudra les renommer. Nous avons déjà reçu beaucoup de soutien de
collègues PMS et de l'associatif.
L'étape de la diffusion de nos documents est franchie, nous allons devoir maintenant envisager l'étape de
rencontre avec les décideu(se)r(s) politique, plus qu'avec les technicien(ne)s qui ont prémâché le travail de
mise en forme.
J'ai la faiblesse de penser que le choix politique prime sur celui de l'économique ou du technique qui devrait être à son service et non l'inverse que l'on nous prêche depuis plus de 30 ans.
J'espère donc arriver à rencontrer des politiques en charge de ces choix et de leur faire entendre combien
ils et elles en seront tenus responsables (et non pas comptables) au service des citoyen(ne)s qui leur ont
donné mandat. Enfin, rappeler à une ministre socialiste de veiller au sort des plus précaires ne devrait pas
être bien compliqué ! Sinon, comme Laurette (Onkelinx) et Marie (Arena) avant elle, Caroline (Désir) devra
affronter les « cris du peuple » qu'elle aurait dû recevoir et écouter.
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30 juin 2020

L’enseignement numérique en question
Un collectif de professeurs et de chercheurs de l’Université libre de Bruxelles (ULB) s’est regroupé
autour d’un manifeste intitulé « Non à la rentrée virtuelle ! » et qui déclare : « Nous ne contribuerons donc pas à la mise en œuvre de la virtualisation de l’enseignement à l’ULB. Nous cesserons le
travail si des conditions pédagogiques dignes de ce nom ne sont pas assurées pour tous et toutes.
Notre déception et nos colères sont immenses, notre détermination l’est tout autant. » (1) Cette
question de l’enseignement à distance n’est pas réservée uniquement à l’enseignement universitaire. Un professeur de langue dans l’enseignement secondaire nous a fait parvenir ce billet.
Je suis enseignant en école secondaire technique et professionnelle. J’ai pris connaissance du Manifeste
de l’ULB et j’ai voulu réagir.
Que dénonce le Manifeste « En cours, pas en ligne - Des vivants, pas des écrans » ? Les autorités universitaires avancent que pour des raisons sanitaires, les cours en ligne (ou e-learning en langage ‘Start Up’)
seront privilégiés. Bien vu ! Je constate que pour relancer le commerce, on est moins regardant. Mais, attention ! Pour les auditoires en septembre, le discours est autre, pour forcer le numérique à l’université.
Les enseignants et les étudiants ont subi ces quatre derniers mois l’utilisation de ces plates-formes stériles
parce que les universités sont soumises à la concurrence et doivent en permanence se vendre avec un
mot d’ordre qui revêt un caractère sacré dans notre système : l’innovation.
Le numérique serait, d’après les autorités universitaires, le fer de lance de l’innovation pédagogique. Qu’il
est triste de remarquer que ces autorités n’ont pas sondé les enseignants pour prendre la mesure de la
dégradation des conditions de travail, de la dégradation de la relation pédagogique et du coût pour les étudiants que ces sessions en e-learning ont occasionné.
Mais ne nous arrêtons pas à ce joli coup de pouce pour les multinationales. 900.000 euros vont être débloqués. Hosanna ! Pour le numérique, bien sûr. Cela fait des années que le personnel universitaire demande
une revalorisation de son travail : plus d’enseignants engagés de plein exercice, plus de d’assistants engagés dans de bonnes conditions. Mais il est certainement plus prudent de compter sur les Gafam pour apporter le mieux que notre enseignement nécessite tant.
Ajoutons à cela une économie prévue en demandant aux professeurs d’enseigner de chez eux, voire en
réalisant des podcasts et nous prendrons facilement la mesure du mépris à l’égard des métiers de
l’enseignement.
Quand je lis le manifeste de l’ULB, je déterre mes rancœurs concernant le système éducatif proposé par
nos responsables. Je les déterre car, en tant qu’enseignant, quand on veut continuer à bosser l’esprit clair,
il est préférable d’enfuir ses frustrations quotidiennes.
Tant de critiques de ce manifeste font écho à ma situation personnelle. On nous pousse à une normalisation de nos cours avec, entre autres, le CE1D (examen commun à tous les élèves de deuxième secondaire
en Fédération Wallonie-Bruxelles).
Nos chers organisateurs pensent que cela vaut mieux que de donner sa confiance aux enseignants. Les
écoles font leur petite publicité annuelle en insistant sur le nombre de tableaux interactifs à disposition et
sans, bien sûr, se poser la question de l’efficacité de ceux-ci. Plus on a d’élèves, plus on aura de personnel
l’année d’après. Il faut donc tendre ses filets et ramasser un max.
Quand Philippe Meirieu (professeur pédagogie à l’université de Lyon-II) tient une conférence à Liège, on
encourage les enseignants à s’y inscrire. Mais on ne l’écoute pas quand il parle de recréer du collectif. Il
est où ton collectif quand tu es sur une pauvre tablette ? Le Manifeste de l’ULB indique que 50% des étudiants ont décroché des cours en ligne et que 80% estiment que ne plus assister physiquement au cours a
eu un impact négatif sur leur apprentissage. Je rejoins la conclusion du Manifeste. Je ne participerai pas à
la numérisation de mon école.
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14 octobre 2020

Réforme de l’évaluation des enseignants.
Plus que jamais, NON au «Pacte» d’«Excellence»
En cette rentrée de septembre si particulière, à l’heure où le personnel enseignant est déjà sur les genoux tant les
efforts pour faire face à la crise sanitaire ne reposent que sur leurs épaules, les différents Ministres de
l’enseignement ont proposé aux organisations syndicales un avant-projet de décret mettant en place un « mécanisme d’évaluation des personnels de l’enseignement ».
Profitant des fuites parues dans la presse, le Comité Unité a réussi à se procurer les 56 pages composant le document. Que contiennent-elles ?
Une évaluation systématique
Comme pour la mise en place des plans de pilotage qui imposent des objectifs chiffrés aux écoles, la philosophie
du texte est directement inspirée du milieu des entreprises.
En effet, le texte propose que l’ensemble du personnel enseignant suive un « accompagnement individualisé ». En
plus de la crainte de recevoir une fiche de signalement comme cela existe déjà, chacun devra participer à un « entretien de fonctionnement » au maximum une fois par an et au minimum une fois tous les trois ans.
Cet entretien sera mené par le chef d’établissement ou son délégué. Le délégué pourrait être un collègue enseignant expérimenté (ancienneté de 15 ans et 10 ans sans rapport défavorable) ou même par le secrétaire de direction (tout « titulaire d’une fonction de sélection et de promotion »).
Une attaque contre les statuts
Si le membre du personnel ne satisfait aux attentes, ces entretiens peuvent mener à un « plan d’accompagnement
individualisé » (PAI) qui sera une sorte de contrat par lequel des objectifs individualisés, spécifiques, mesurables,
réalistes et adaptés seront fixés au membre du personnel.
Un de ces éléments sera évidemment la participation du travailleur dans la mise en place des directives reprises
dans les plans de pilotage de son établissement.
Si ce PAI ne mène pas à la satisfaction du directeur, il peut alors envoyer un rapport défavorable à son Pouvoir
Organisateur afin que lui ou son délégué procède à une évaluation sommative.
Si le membre du personnel reçoit deux évaluations sommatives consécutives reprenant la mention « insuffisant », il
sera alors démis de ses fonctions d’office et sans préavis pour inaptitude professionnelle.
Cet avant-projet de décret vise tout le monde. Du temporaire qui vient d’arriver dans l’enseignement, qui perdra la
recevabilité de sa candidature pour l’année suivante s’il écope d’une évaluation défavorable, jusqu’au directeur de
l’établissement lui-même (qui sera évalué par son PO uniquement) en passant par les éducateurs, etc.
Quelles priorités ?
La refonte complète de l’enseignement mal dénommée Pacte d’Excellence apparait à tous comme un train lancé à
vive allure. N’y a-t-il pas de sérieux dossiers plus qu’urgents qui demandent à être traités ; surtout en cette période
de pandémie ?
On pense directement aux masques que les élèves et les enseignants devraient recevoir gratuitement. On pense à
la distanciation sociale qui ne peut pas être respectée dans les écoles alors qu’en Italie, la pression des travailleurs
a permis d’engager quelques 40.000 enseignants pour dédoubler les classes, ainsi que 10.000 travailleurs auxiliaires (surveillance, nettoyage, administration).
Aussi, une enquête mentionnée dans un article du journal Le Soir évoque « que "pour plus de 80 % des enseignants, la
période de confinement a amplifié les inégalités scolaires". Le plus interpellant dans ces enquêtes est que le retard cognitif des moins favorisés s’est installé et le manque de contacts sociaux a entraîné des déficits psycho-sociaux et de
graves retards, (…) Le confinement prolongé a montré que, dans beaucoup de familles défavorisées, les enfants ont
décroché, (…). »
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Pour faire face à ces difficultés et à un éventuel reconfinement, qu’attend le gouvernement pour fournir des ordinateurs à tous les élèves et tous les enseignants ? Qu’attend le gouvernement pour proposer de larges plans de remédiation ? Qu’attend le gouvernement pour engager du personnel comme en Italie ?
On peut également mentionner la grave pénurie d’enseignants. Sur base des derniers chiffres PISA collectés dans
les pays les plus développés, une étude montre que près de la moitié (43,5 % : +10% en trois ans) des directeurs
d’école en Belgique faisait état en 2018 d’un déficit d’enseignants dans leur établissement, contre 29,3 % en
moyenne dans l’ensemble des pays de l’OCDE. À la rentrée 2019, sur l’ensemble du territoire, un tiers des postes
n’étaient pas pourvus. Nul doute que l’avant-projet de décret qui nous occupe n’aidera pas à inverser la tendance.
Que du contraire.
De fait, ces dossiers ne sont pas la priorité du gouvernement. Le plus urgent serait d’évaluer et sanctionner le personnel de l’enseignement. De toute urgence, il faut stopper ce train en marche.
De l’importance d’organisations syndicales indépendantes
Néanmoins, quelques premières réactions se font déjà sentir dans les salles de professeurs. Aussi, à la CGSP
Enseignement de Liège, une motion votée le 28 septembre dénonçant le Pacte d’Excellence dans son ensemble
se termine par le rejet de l’avant-projet lié à l’évaluation du personnel de l’enseignement et affirme d’ores et déjà
que des actions seront menées contre celui-ci.
Dans un article du Soir du 25 septembre, le président de la CGSP enseignement Joseph Thonon affirme également ne penser que du mal de ce texte. Néanmoins, il tente de rassurer la base en affirmant que ce texte ne sera
pas accepté « en l’état ». Il en va de même pour son collège de la CSC Roland Lahaye.
Sous couvert (et à juste titre) de craintes quant à la qualité des évaluateurs, aux critères d’évaluation, à la possibilité de recours externe indépendant, à l’influence des relations personnelles dans les écoles, mais fidèles à leur
position du « NON MAIS » qui résulte de la "concertation" avec leur base, les deux chefs syndicaux laissent finalement la porte ouverte à une modification des statuts des travailleurs.
Pour notre part, nous pensons qu’il faut éviter de rentrer dans le jeu de la discussion sur les amendements à
l'avant-projet et exiger le retrait pur et simple de la réforme. On ne peut pas accepter la destruction de la protection
de l'emploi statutaire. Toute contrepartie sera un jour ou l'autre remise en cause comme ce fut déjà le cas dans les
communes (1).
Commencer enfin le combat
Pour conclure cette première analyse, nous rappelons que le contenu de cet avant-projet et de tous les décrets
déjà votés se trouvait déjà dans l’avis N°3 pour un Pacte d’Excellence. Après avoir vu l’enseignement sous-financé
pendant des dizaines d’années, nos dirigeants imposent aujourd’hui ce Pacte d’Excellence qui mène à ce que les
écoles soient gérées comme des entreprises (plans de pilotage), que l’enseignement coûte moins cher (destruction
de l’enseignement spécialisé, diminution artificielle du taux de redoublement, refonte de la filière qualifiante, etc.) et
que le personnel soit corvéable à merci. N’y a-t-il pas lieu de penser qu’à long terme, c’est la privatisation de
l’enseignement qui est l’objectif à atteindre ?
Or, à l’heure d’aujourd’hui, aucune action n’a encore été menée contre la moindre mesure du Pacte d’Excellence à
l’exception notable d’une manifestation organisée le 3 avril 2019 par la CGSP Enseignement de Liège.
Mais le combat n’est pas fini. Cette énième attaque contre le monde de l’enseignement sera-t-elle la goutte d’eau
qui fera déborder le vase ?
Le Comité Unité appelle les travailleurs, les élèves, les parents, à s’unir de bas en haut et de haut en bas, avec
leurs organisations, pour réclamer le retrait pur et simple de cet avant-projet ainsi que le retrait de tous les décrets
liés au « Pacte » d’ « Excellence ».
Gaëtan Coucke
1) Dans les communes wallonnes, les autorités ont négocié un accord sur la possibilité de licencier des statutaires en échange d’un plan de nominations
de contractuels. Dans la dernière période, on explique qu’on ne peut plus nommer en raison du coût « trop élevé » de la pension des nommés.
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Avant-projet de décret de l’évaluation du personnel
enseignant : un sursaut syndical ?
Dans le dernier Bulletin Unité, nous dénoncions l’avant-projet de décret concernant l’évaluation des enseignants (décret
découlant du Pacte d’excellence). Les grandes lignes du décret sont les suivantes :
- Accompagnement individuel du personnel enseignant.
- Entretien de fonctionnement au minimum tous les trois ans entre l’enseignant et sa direction ou délégué de direction
(secrétaire, collègue, etc.)
- Si l’enseignant ne satisfait pas aux attentes, les entretiens se transforment en «plan d’accompagnement individualisé»
(PAI) avec objectifs mesurables.
- Si ce PAI ne satisfait pas la direction, il y a mise en place d’une évaluation sommative.
- Si l’enseignant reçoit deux fois la mention « défavorable », il sera démis de ses fonctions sans préavis pour inaptitude
professionnelle quel que soit son statut.
Lorsque cet avant-projet s’est fait connaître, Joseph Thonon (président de la CGSP Enseignement) avait affirmé à sa
base que ce texte ne serait pas accepté « en l’état ». Fidèle à sa politique du « non mais », il laissait la porte ouverte à
une modification de la sécurité d’emploi pour le personnel de l’enseignement.
Du côté des politiques, à la commission de l’éducation du parlement de la Communauté Française du 6 octobre 2020,
aucune proposition de rejet n’est également faite. Tous semblent favorables à une modification de l’évaluation du personnel.
Pour Ecolo, M. Kalvin Soiresse Njall affirmait que « L’idée d’accompagner de manière personnalisée les enseignants est
pertinente et en phase avec les objectifs du Pacte pour un enseignement d’excellence ».
Pour le PTB, M. Jean Pierre Kerckhofs se positionnait pour dire : « L’objectif est de s’assurer de la bonne mise en
œuvre des orientations du Pacte (…). Quelle garantie pouvez-vous prévoir pour que seuls les enseignants faisant effectivement preuve d’une mauvaise volonté manifeste et répétée puissent être sanctionnés ? ».
Mais depuis la parution de notre article en octobre 2020, les cartes ont été rebattues.
En effet, le mois dernier, le front commun syndical de l’enseignement s’est opposé à l’avant-projet de décret sur
l’évaluation des personnels de l’enseignement. Dans sa note, le front syndical a précisé qu’il voulait arrêter l’utilisation,
dans les services publics, de méthodes d’évaluation issues du secteur privé en rappelant qu’assez d’études en ont montré les effets néfastes sur la santé mentale des travailleurs, les effets pervers sur le fonctionnement en équipe, etc.
Le front commun syndical de l’enseignement dénonce ensuite l’amalgame volontaire qui est fait dans l’avant-projet entre
des procédures d’évaluation mises en place pour « permettre des prises de décision de commun accord entre la direction et un membre du personnel pour améliorer une situation jugée insatisfaisante » et des procédures de contrôle mises
en place pour « permettre à la direction de contrôler de manière efficace le respect par le membre du personnel de ses
obligations dans le cadre de sa relation de travail ». Selon les syndicats, on ne peut pas mêler évaluation des pratiques
pédagogiques et sanctions.
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Aller dans ce sens reviendrait, selon les syndicats, à « rompre les équilibres du Pacte et reviendrait donc à une rupture
de contrat ». Roland Lahaye de la CSC enseignement explique "Le pacte prévoit bien une évaluation des directions et
des enseignants, mais pas comme cela, pas une évaluation, contrôle, sanction. Permettre à l’enseignant d’évoluer dans
sa pratique, c’est une chose, l’attendre au coin de la rue pour le tacler en est une autre, d’autant plus que des sanctions
existent déjà dans les différents statuts".
Déclaration des plus surprenantes puisque l’évaluation et les éventuelles sanctions des enseignants sont indiquées très
clairement dans le Pacte d’excellence en page 174 :
« Une procédure d’évaluation défavorable peut être enclenchée à tout moment par le chef d’établissement. Dans cette
hypothèse, on sort de la procédure d’évaluation formative pour entrer dans une procédure d’évaluation sommative. […]
Dans ce cas exceptionnel, la répétition de deux mentions « défavorable » consécutives peut conduire à la fin de la relation de travail avec l’enseignant. » Difficile de croire que les responsables syndicaux soient passés à côté de ça à
l’époque où ils ont co-écrit le Pacte d’Excellence.
Néanmoins, nous soutenons vivement cette nouvelle position syndicale de rupture avec le pacte d’excellence. Car il
s’agirait de rompre avec des logiques capitalistes de budgets de l’enseignement revus à la baisse, d’attaque des statuts,
d’abandon de l’enseignement spécialisé, de détricotage des diplômes techniques et professionnels, d’augmentation de
la charge de travail, du pilotage des écoles telles des entreprises, de la destruction de l’enseignement public au profit du
privé, de la diminution contractuelle et artificielle du taux de redoublement, etc.
Dans leurs assemblées générales, les personnels des écoles ont rappelé sans relâche leur refus du Pacte d’excellence.
Si les dirigeants syndicaux se retirent des travaux du Pacte et commencent à mener la lutte jusqu’au retrait de tous les
décrets qui y sont liés, nul doute qu’ils seront suivis par leur base.
Du côté des partis politiques, on espère une réaction. Nous remarquons à regret que lors de la commission de
l’Education de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 5 janvier 2021 rien n’a réellement avancé. Caroline Désir, la ministre
PS de l’Education en FWB, ne semble pas vouloir changer de trajectoire et annonce que la discussion du décret est
postposée à cause de la situation sanitaire. Jean-Pierre Kerckhofs (PTB), avouant n’avoir pris connaissance que des
textes du front commun syndical, partage l’inquiétude des syndicats. Ecolo ne change pas d’avis sur le décret et le CDH,
bien sûr, souhaite que ce dossier avance au plus vite.
Rappelons également que ce même processus est d’actualité dans la partie néerlandophone du pays où Ben Weyts (NVA), le ministre de l’enseignement flamand, lui, ne cache pas ses ambitions : « Ceux qui utilisent le système de nomination permanente comme un bouclier protecteur contre la mauvaise volonté ou l’incompétence devraient sauter ».
Bref, dans les hémicycles, toujours pas d’opposition au Pacte d’excellence – opposition qui serait le simple prolongement de la voix des enseignants. La situation actuelle confirme les leçons que nous enseigne l’histoire du mouvement
des travailleurs. Ils sont la seule force motrice de leur émancipation.
Sur le plan politique, nous vous invitons à aider le Comité Unité qui s’est constitué dans ce but. Donnons-nous également rendez-vous dans nos différentes assemblées syndicales pour faire entendre notre voix et venir à bout de ces
mesures inacceptables.

Du Nord au Sud du pays, organisons-nous pour rejeter la réforme de l’évaluation du
personnel enseignant !
Lionel Briké
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Une situation pédagogique et sanitaire déplorable
Dans l’enseignement, l’année 2021 semble se poursuivre dans la continuité des années précédentes. Malgré une situation de pandémie qui n’est toujours pas derrière nous et qui reflète aux yeux de tous les problèmes inhérents à
l’enseignement, les différents responsables politiques ne semblent pas changer de feuille de route. Et pourtant…
Décrochage scolaire
Depuis la rentrée de septembre, à partir de la 3ème secondaire, les élèves ne peuvent plus se présenter chaque jour à
l’école. Dès lors, un enseignement hybride leur est imposé (par exemple, un jour sur deux de présentiel). Néanmoins,
selon la FAPEO : « L’hybridation produit son lot de difficultés et de tensions. La météo des humeurs des élèves n’est
pas au beau fixe et leur bien-être est affecté. On constate une exacerbation de certaines émotions négatives : colère,
stress, inquiétude, résignation, agressivité. On remarque également que l’usage scolaire des écrans impacte le sentiment de bien-être en général : fatigue, nervosité, difficulté de concentration, sommeil de mauvaise qualité, mauvaise
humeur, tensions familiales sont impactées. »
Pas étonnant alors de lire que selon une étude de l’UMons, parmi les enseignants répondants, « 92% d’entre eux
s’accordent pour dire que la période de confinement a amplifié les inégalités scolaires » et que « 83% considèrent que le
niveau a diminué ».
Et, à nouveau, comme le confirme une étude publiée par la FAPEO, ce sont les élèves issus des milieux les plus défavorisés qui subissent le plus fortement la situation : « la tendance indique clairement qu’au plus l’Indice SocioEconomique des écoles est élevé, au moins la proportion d’élèves indiquant se sentir en risque de décrochage ou en
décrochage effectif est élevée ».
En effet, l’enseignement à distance est une aberration pédagogique. Néanmoins, face à l’urgence sanitaire, il a fallu
passer par ce biais. Mais, depuis mars 2020, a-t-on réellement mis des choses en place pour préserver au maximum
l’avenir de nos élèves ? Pour tous, l’hybridation est synonyme de fracture numérique. Et pourtant, nous sommes loin de
pouvoir dire aujourd’hui que chaque élève possède un ordinateur.
Nous soutenons les propos tenus par le psychopédagogue Bruno Humbeeck quand il dit : « L’idée des prêts
d’ordinateurs est absurde, il faudrait non pas leur prêter des ordinateurs mais carrément leur donner, car on ne prête pas
un matériel indispensable. (…) Il faut équiper les élèves personnellement et ne pas compter sur les ordinateurs des
parents qui bien souvent télétravaillent. »
Engager des enseignants, réquisitionner des locaux et construire des écoles
Toujours selon l’étude de l’UMons, 78,9% des professeurs sondés affirment que le respect de la distanciation sociale
semble globalement impossible. Ils mettent en cause un nombre trop élevé d’élèves par classe étant donné la taille des
locaux.
Dans certains cas, l’enseignement hybride mène à diviser les groupes classes par deux, en alternance. Cela nous rappelle une des revendications les plus répandues parmi les professeurs. « Les groupes de 30 c'est une contre-pédagogie
assurée, et les enseignants n'en peuvent plus » comme le dit si bien Bruno Humbeeck. Pour, aujourd’hui, sauver ce que
certains appellent sinistrement « la génération sacrifiée » et pour, quand la pandémie sera derrière nous, aller vers un
enseignement d’excellence et vers l’épanouissement de tous, nul doute qu’il faudra diminuer le nombre d’élèves par
classe, de la maternelle à l’enseignement secondaire. Cette revendication en appelle alors d’autres.
Pour diminuer la taille des groupes classes, il est nécessaire de procéder à un recrutement massif de nouveaux enseignants. Et, pour ce faire, il faut impérativement redonner goût à la profession, attirer les candidats en valorisant le mé58

tier, en redonnant la confiance aux enseignants, en leur redonnant la liberté pédagogique, en leur donnant un but positif
pour la société ; tout le contraire de ce que contient le prétendu « Pacte d’Excellence ».
Aussi, diminuer le nombre d’élèves par classe implique de lancer un large plan de constructions de nouveaux établissements scolaires publics qui faisaient déjà cruellement défaut avant l’apparition de la Covid-19. Comment, en 2021,
pouvons-nous encore tolérer que des élèves de 14 ans soient parqués à 25 dans des locaux de 20m² sous la responsabilité de l’Etat ? La situation sanitaire urgente que nous vivons aujourd’hui ne rend-elle pas nécessaire d’utiliser les
nombreux bâtiments laissés à l’abandon pour résoudre ce problème ?
Plan de pilotage
Pendant ce temps-là, comme si de rien n’était, les plans de pilotage suivent leur cours. Malgré les énormes problèmes
évoqués plus haut, la priorité de Mme Désir est de réquisitionner tous les enseignants pendant les heures de cours pour
qu’ils mettent tout en place afin d’atteindre les objectifs de leur école ; c’est-à-dire de diminuer le taux de redoublement
et diminuer le coût de l’enseignement.
Et les masques ?
Même les revendications les plus basiques ne semblent pas préoccuper nos dirigeants. En effet, sur le site du SPF Emploi, on peut lire que : « Dans les entreprises ou institutions où le port du masque est rendu obligatoire dans le cadre de
la pandémie du COVID-19 parce que les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées, la fourniture et le
nettoyage des masques doivent être à charge de l’employeur. »
Et pourtant, le 9 décembre dernier, le PTB déposait un amendement au budget de la Communauté française pour débloquer un fonds « masques » pour les écoles mais tous les autres partis ont rejeté cet amendement à l’unanimité. Depuis, le PTB a décidé d’envoyer une plainte à l’inspection du travail contre la Communauté française
Du côté syndical, même son de cloche. Selon Luc Toussaint de la CGSP Enseignement Liège : "Ce n'est pas parce que
le risque est légèrement moindre avec des enfants qui sont plus jeunes que le risque n'existe pas" (…) "Et c'est un peu
ce qu'on reproche à la ministre, c'est de ne pas prendre ses responsabilités de protection des travailleurs alors que personne ne dit à l'heure actuelle que le risque est nul".
Nous voyons donc de manière positive que le PTB et la CGSP Enseignement de Liège ont alors mené des actions
symboliques en distribuant des masques devant certains établissements scolaires.
Néanmoins, force est de constater que la Ministre Désir (PS) ne veut toujours rien entendre. Dès lors, n’y a-t-il pas lieu
de sortir des initiatives parlementaires et autres actions symboliques pour mener le combat là où il a réellement la possibilité d’aboutir ?
Non il ne faut pas diminuer le coût de l’enseignement ! Au contraire, plus que jamais, il faut investir dans l’avenir de nos
jeunes !
Pour ce faire, les enseignants et les différents personnels des écoles doivent descendre dans la rue, avec leurs organisations, pour exiger de leurs P.O. la fourniture gratuite des masques tant aux personnels qu'aux élèves, pour exiger la
réduction de la taille des groupes classes, pour exiger une embauche massive d’enseignants, pour exiger la mise à
disposition de nouveaux locaux, pour un refinancement massif du secteur de l’enseignement et pour le retrait de tous les
décrets liés au « Pacte d’Excellence » !
Gaëtan Coucke
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Le pacte d’excellence envisage une filière qualifiante très dangereuse
Les auteurs du pacte d’excellence prévoient pour les trois dernières années du secondaire, celles qui suivront le tronc commun, l’organisation de deux filières.
- Une filière de transition préparant aux études supérieures en vue d’exercer dans la vie active des fonctions de conception,
de décision et d’organisation.
- Une filière qualifiante préparant des travailleurs exécutants à répondre aux besoins immédiats des entreprises. La formation
organisée dans cette filière est prioritairement utilitariste. Les auteurs du pacte en sont bien conscients puisqu’ils estiment que
tout accès direct à un enseignement supérieur, quel qu’il soit, sera interdit aux jeunes issus de cette filière.
Mais se sont-ils demandé si une polarisation des fonctions poussée à ce point répondait bien aux besoins réels des entreprises ? Et tout particulièrement pour ce qui concerne les petites et moyennes entreprises qui constituent aujourd’hui une part
importante de notre potentiel économique ? On peut en douter en entendant les paroles d’Olivier de Wasseige, Administrateur délégué de l’Union wallonne des entreprises, lors du symposium Écoles – Entreprises du 22 février 2018 : « Avec
l’évolution fulgurante des technologies, les exigences augmenteront. Dès lors, les besoins d’emplois infra-qualifiés seront de
moins en moins importants ».
D’autre part, on imagine aisément à quel point une pareille scission entre deux structures d’enseignement, supprimant toute
forme intermédiaire, peut aggraver la fracture sociale et transformer une société de classes en société de castes. Une société
où, pour beaucoup, l’ascenseur social resterait définitivement bloqué au rez-de chaussée.
Le comble, c’est que tout cela nous est présenté comme la volonté de revaloriser l’enseignement qualifiant !
Bien sûr, si l’avancement des mesures prises dans le cadre du pacte d’excellence suit son déroulement chronologique normal, cela devrait arriver en 2029 pour la première cohorte d’élèves concernés. Mais faut-il attendre jusque là pour réagir ?
Michel Verbiest
25 mars 2021

Des actions contre les avant-projets de décret à Liège
Lors la dernière assemblée générale CGSP enseignement de la régionale de Liège, il avait été demandé aux permanents
d’exposer trois avant-projets de décret * de la Fédération Wallonie-Bruxelles aux travailleurs et de prendre note de leurs réactions et remarques.
La réponse fut très claire. Les trois textes sont rejetés par l’ensemble des enseignants et des actions concrètes sont exigées.
Les enseignants ne se contenteront pas d’actions symboliques du genre e-mails à la ministre ou autre. Le mot d’ordre de la
base est « grèves et manifestations » en ajoutant « et pas qu’une journée ! ».
Rappelons que les enseignants affiliés à la régionale de Liège s’étaient déjà opposés à l’unanimité au Pacte d’Excellence.
Aujourd’hui ils s’opposent tout autant à tous les décrets qui découlent de ce Pacte. Durant l’assemblée générale, ils ont rappelé la richesse qu’est l’intégration et l’enseignement spécialisé et trouvent honteux que des économies soient faites sur le
dos d’enfants déjà en difficulté.
Des actions auront donc lieu en mai. Il reste encore du temps aux autres régionales de Wallonie-Bruxelles pour décider
d’actions afin d’être unis contre ces mesures antisociales et obtenir le retrait des trois avant-projets de décret.
* Décrets s’attaquant au qualifiant, à l’intégration des élèves à besoins spécifiques et au statut à l’évaluation des enseignants
(pas leurs pratiques pédagogiques mais leur docilité à appliquer le Pacte). Ces décrets ont été décrits dans les Bulletins Unité
précédents.
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Quand le SEGEC (1) réclame injustement la justice
(1) Secrétariat général de l’enseignement catholique
Frédéric Daerden, vice-président de la Communauté française, a annoncé qu’il allait investir 750 millions pour la rénovation et l’extension de l’immobilier scolaire. Il a prévu de réserver 450 millions pour les bâtiments de W.B.E. (WallonieBruxelles Enseignement, précédemment organisé par la Communauté française). Cela, c’est pour le long terme. Mais
dans l’immédiat, se pose la question du financement européen (230 millions) destiné à la rénovation énergétique des
bâtiments scolaires. Frédéric Daerden veut en attribuer plus de 58 % à W.B.E. Le reste sera réparti entre le réseau officiel subventionné (communes et provinces) et les réseaux de droit privé confessionnel (SEGEC, Secrétariat général de
l’enseignement catholique) et non-confessionnel (FELSI, Fédération des établissements libres subventionnés indépendants).
Ce mode de répartition a fait sauter Étienne Michel, directeur général du SEGEC, comme un diable hors d’une boîte (si
l’on ose ainsi dire). Il crie à l’injustice, clame qu’au nom du principe « un enfant égale un enfant », l’enseignement catholique est gravement lésé.
Le patron du SEGEC se garde bien d’évoquer certains éléments qui expliquent cette différence de traitement, que l’on
appelle les différences objectives. Il faut savoir, en effet, que les différents réseaux ne sont pas tenus aux mêmes obligations.
Wallonie-Bruxelles Enseignement (W.B.E.) a hérité des obligations imposées à l’enseignement organisé par la Communauté française, à savoir : respecter totalement l’article 24 de la Constitution qui garantit la liberté de la famille quant au
choix de l’enseignement. Cela signifie que W.B.E. :
- est tenu d’organiser des écoles situées à distance raisonnable pour répondre aux besoins,
- ET de proposer les cours de morale laïque ou confessionnelle demandés par les parents. Cela a un coût, évidemment.
Le réseau officiel subventionné est tenu de respecter la deuxième de ces conditions, celle relative aux cours philosophiques, ce qui entraîne également des dépenses supplémentaires.
L’enseignement catholique n’est tenu à aucune de ces obligations. Mieux encore, il est bien moins contrôlé que
l’enseignement officiel quant à sa gestion budgétaire.
Et alors que des élus favorables à l’enseignement catholique n’hésitent pas à poser des questions sur la gestion de
l’enseignement officiel là où ils siègent, les A.S.B.L. catholiques arrangent leurs petites affaires à l’abri des regards trop
curieux.
Si un enfant égale un enfant – ce que personne ne peut contester – alors pourquoi organiser des enseignements différents ? Est-il cohérent de prôner le « vivre ensemble » mais de séparer les enfants scolarisés ?
De même, si chaque enfant a le droit fondamental d’être scolarisé, qu’est-ce qui peut justifier que les pouvoirs publics
doivent financer plusieurs réseaux qui n’ont pas fondamentalement le même projet éducatif (1) ?
Et puis, en toute logique, comment peut-on concevoir un système à ce point farfelu qu’un pouvoir public en arrive à devoir financer, avec de l’argent public, des organismes privés qui lui font une concurrence incessante ?
Imaginerait-on qu’un gouvernement subventionne les compagnies de taxis pour faire plaisir à ceux qui n’aiment pas les
transports publics ?
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L’encadré ci-dessous reprend les aides financières publiques dont bénéficie l’enseignement catholique pour les bâtiments dont IL EST PROPRIÉTAIRE.
Sans doute, chaque citoyen souhaiterait, lui aussi, bénéficier de tant de largesses. Il faut aussi savoir que le traitement
des enseignants représente 90 % du coût d’un élève. Et cette somme est intégralement versée à l’enseignement privé
catholique par la Communauté française. Si on y ajoute les frais de fonctionnement versés également par la Communauté, on voit qu’un élève de l’enseignement privé catholique coûte au contribuable environ 95 % de ce que coûte un
élève de WBE. On est loin de l’injustice insupportable dénoncée à grands cris par le SEGEC.
Financement des bâtiments scolaires du libre
(Synthèse)
1. S.G.I.S.S. (Service général des infrastructures scolaires subventionnées)
1.1. Permet des emprunts à taux réduit (1,25%)
1.2. Apporte la garantie de la Communauté française (CF) à l'emprunt
2. P.P.T. (Programme prioritaire de travaux)
2.1. Intervention jusqu'à 60 - 70 - 80 % du coût, selon les cas
2.2. Pour le solde : intervention du S.G.I.S.S. avec emprunt à taux réduit (1,25%) et garantie CF
3. U.R.E.B.A. (Utilisation rationnelle des énergies dans les bâtiments)
Aides de la Région Wallonne (de 15 à 90%)
4. Fonds de garantie
4.1. La CF assure la garantie pour les prêts contractés
4.2. La CF paie la différence entre le taux d'intérêt réel de l'emprunt et le taux réduit (1,25%).
Veut-on vraiment donner la même chance à chaque enfant de trouver la voie de l’émancipation grâce à la transmission
libre des connaissances sans interférence des convictions et croyances personnelles, lesquelles doivent rester une affaire privée ?
Ne faut-il pas alors défendre l’école publique et laïque, admettant les convictions de chacun, fondée sur le respect des
règles démocratiques et de l’État de droit ? Une école qui serait la seule à être financée par les pouvoirs publics.
Et si un établissement de droit privé, confessionnel ou non, venait à ne plus pouvoir assumer son financement avec ses
propres fonds, ses bâtiments, d’une part, et, d’autre part, ses élèves et les membres du personnel qui le désirent pourraient rejoindre l'enseignement public pour ne léser ni les élèves, ni les travailleurs.
Michel Verbiest
(1) Selon le site actuel du SGEC, l’objectif de l’école catholique est abordé avec ces termes : Dans une société déconfessionnalisée, s’adressant à un public pluriel, l’enseignement catholique ne doit-il pas repenser son identité
chrétienne ? Comment réconcilier espace public et convictions personnelles ? L’enseignement catholique entend répondre à ces questions en rappelant son projet : être au service du jeune dont il espère faire une personne de conviction, qui prend sa place dans la société d’aujourd’hui. Et cette mission, il la remplit en faisant résonner la parole de Dieu et en gardant vivante la mémoire de son histoire. C’est de tout cela qu’il est question
dans « Mission de l’école chrétienne ».
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Réforme des rythmes scolaires.
Pas touche aux grandes vacances !
Depuis quelques semaines, un nouveau dossier du « pacte » pour un enseignement d’ « excellence » anime les débats:
la modification des rythmes scolaires.
En effet, sous couvert d’adaptation au rythme biologique d’apprentissage des élèves **, la ministre Caroline Désir (PS)
veut modifier le calendrier scolaire proposant des cycles de 7 semaines de cours suivis de 2 semaines de congé ; ce qui
implique que les élèves bénéficieront d’une semaine de congé supplémentaire aux vacances d’automne et de carnaval.
Actuellement, pour ce faire, trois scénarios sont en discussion entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et les différents «
acteurs de l’enseignement », dont les syndicats.
Le scénario 1 est avancé par la ministre et implique que le début de l’année scolaire est avancé au dernier lundi du mois
d’août et que la fin de l’année scolaire est reculée au 1er vendredi du mois de juillet. Cette option maintient un seuil minimal de 180 jours de cours.
Le scénario 2 ne modifie pas les dates de début et de fin de l’année scolaire mais voit alors les élèves perdre jusqu’à 10
jours de cours certaines années (170 jours).
Le scénario 3 se veut être une option intermédiaire car il implique d’avancer le début de l’année scolaire au dernier lundi
du mois d’août et de la terminer au dernier vendredi du mois de juin. Cette option maintient un seuil minimal de 175 jours
d’école.
A titre d’information, un sondage a été réalisé en ligne par la CGSP Enseignement de Bruxelles.
Bien que les résultats doivent être pris avec les précautions adéquates, la proposition de la ministre (scénario 1) a été
rejetée massivement par 612 votes contre 167 (78% de votes de rejet). Dans une réelle assemblée générale, le dossier
serait clos et le maintien du calendrier actuel devrait alors être la position du syndicat. Néanmoins, le sondage ne
s’arrête pas là. En effet, la CGSP Enseignement communautaire propose une alternative reprenant les idées du scénario 3 et qui obtient 72% de votes d’adhésion. Les 78% de rejets de la proposition de la Ministre sont alors divisés, 31%
des votants se positionnant pour le maintien du calendrier actuel.
Rappelons ici la position de la CGSP Enseignement de Bruxelles : un syndicat n’a pas vocation à participer à l’écriture
des décrets. Refusons cette politique de division !
De plus, ce que le sondage n’explique pas, c’est que « les scénarios 2 et 3, qui réduisent le nombre de jours d’école et
donc de cours en présence des élèves, impliquent de prévoir du temps de travail pour les enseignants pendant les congés scolaires des élèves : 10 jours pour le scénario 2 et 5 pour le scénario 3. Plusieurs options sont possibles : en
amont ou en aval de l’année scolaire des élèves, pendant les congés d’automne, de détente ou de printemps. Un mix
est également possible. »
Ce qui pouvait paraître équitable pour certains (enlever deux semaines de congé en été et rajouter deux semaines en
automne et carnaval) n’est, en dernière analyse, qu’une nouvelle attaque contre le personnel de l’enseignement. Il s’agit
bel et bien de rajouter une fois de plus du temps de travail et de renforcer l’idée que les travailleurs des écoles ont trop
de congés. Le Pacte d’Excellence fut-il mis en place pour revaloriser le métier ? Vraiment ?
Tout ceci ne devrait surprendre personne. Ces éléments figuraient effectivement déjà dans l’avis N°3 pour un Pacte
d’Excellence. En page 9, on peut lire « Les jours de formation continuée complémentaires se dérouleront en dehors des
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périodes où l’enseignant a la charge de sa classe et ils feront l’objet d’une prime ou d’un système de compensation
équivalent. Dans le cadre de la réflexion sur une réorganisation des rythmes scolaires de l’année, des possibilités alternatives d’organisation des jours de formation continuée seront envisagées. »
De plus, toucher à juillet et août revient à ouvrir la boîte de Pandore tant convoitée depuis des dizaines d’années. En
Angleterre, par exemple, les enseignants travaillent trois semaines en juillet tout en ne gardant qu’une semaine de congé en automne et à carnaval.
La diminution de la période de congés en juillet et août fera que le prix pour partir en vacance augmentera. C'est l'offre
et la demande. Il y aura plus de demandes sur une durée plus courte. Les familles les plus fragilisées seront sanctionnées. De plus, la pression pour voir les congés des travailleurs acceptés durant les grandes vacances augmentera étant
donné que le nombre de jours sera réduit.
Il faut également prendre en compte que cette réforme ne serait d’application que du côté francophone du pays. Qu’en
sera-t-il alors des familles recomposées dont les enfants ne sont pas dans le même type linguistique d’enseignement ?
Cette division du temps de congé entre les communautés est aussi une manière pour les régionalistes de conforter leur
position et de diviser encore un peu plus la classe ouvrière belge.
Faisons face à la division, restons unis pour rejeter la modification du calendrier scolaire. Pour y arriver, nous sommes
d’accord avec la motion syndicale d’une section bruxelloise qui exige que des assemblées générales soient organisées,
malgré les restrictions imposées par les autorités ; que soit pris en considération leur rejet du Pacte d’Excellence en ce
compris son volet « évaluation des enseignants » et réforme des rythmes scolaires et que leur Président ne prenne aucun engagement sans avoir été mandaté par la base. Une deuxième section syndicale reprend ces réclamations et
exige en plus le retrait de tous les décrets liés au Pacte d’Excellence et que leur syndicat se retire de tous les travaux
liés au prétendu Pacte d’Excellence.
En effet, il est également nécessaire d’exiger que les dirigeants syndicaux quittent la table car ces nombreuses attaques
qui n’ont vu que très peu de résistance depuis quatre ans sont envisageables par les décideurs à cause de la participation des syndicats à la table des négociations et de co-écritures des décrets.
Gaëtan Coucke
* Rappelons encore une fois que les enseignants ne sont pas payés pour les mois de juillet et d’août.
** Qui peut croire que des dirigeants de l’enseignement se soucieraient vraiment des rythmes scolaires alors que toutes
les mesures qu’ils prennent sont dictées par des visées exclusivement économiques : instrumentaliser l’enseignement
qualifiant sous prétexte de le valoriser, affaiblir gravement l’enseignement spécialisé, faire baisser radicalement les taux
d’échec scolaire et d’exclusions sans accorder les moyens nécessaires mais en atténuant fortement les exigences, réduire l’offre des options académiques, etc.
Au moment de clôturer ce journal, nous apprenons que malgré les chiffres catastrophiques de contamination à la COVID-19 (notamment dans les écoles), la Ministre Désir s’est efforcée à vouloir garder les écoles ouvertes moyennant des
mesurettes de plus en plus intenables pour les élèves et les travailleurs. Celle-ci maintient qu’elle fait tout ce qui est en
son pouvoir pour que les professeurs soient vaccinés en priorité. Il faudrait peut-être lui rappeler que son propre parti est
au pouvoir.
Face à ce manque de respect et de considération, des dirigeants syndicaux de l’enseignement montent enfin au créneau. Mais faut-il s’étonner du mépris de la Ministre puisque ceux qui sont censés nous défendre ont passé quatre ans
à accepter la politique réactionnaire contenue dans le prétendu Pacte d’Excellence ?
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Wat is het Eenheidscomité? Waarom geven wij dit bulletin uit?
Het Eenheidscomité - Comité pour l’unité werd in 2006 opgericht. Het doel dat ons voor ogen stond was arbeiders, bedienden en jongeren te helpen in de strijd ter verdediging van de fundamentele sociale verworvenheden
en hun federaal karakter. Wij zijn ook voorstander van het behoud van de eenheid van de vakbonden op federaal
niveau. De strijd voor eenheid was en is nog steeds relevant omdat de vakbonden nog altijd nationaal georganiseerd zijn. Het arbeidsrecht en de sociale zekerheid zijn ook nog grotendeels nationale materies. Het Eenheidscomité is niet van plan zich tot de kwestie van eenheid te beperken. Zijn uitgangspunt is de verdediging van alle
verworvenheden die de arbeidersklasse in haar lange strijd afgedwongen heeft. Bijgevolg verzet het Eenheidscomité verzet zich tegen de politiek van verlaging van de arbeidskosten. Wij stellen vast dat de antisociale aanvallen
het directe gevolg zijn van de uitvoering van de verdragen van de Europese Unie die de "vrije en onvervalste"
concurrentie tot stand brengen. Het Eenheidscomité wil dan ook de strijd aangaan voor een breuk met de instellingen van de Europese Unie. De belangrijkste doelstelling van de EU is dezelfde enorme neerwaartse politieke
en democratische spiraal in heel Europa te coördineren. Het Eenheidscomité stelt zich niet tot doel om als een politieke organisatie met een afgerond programma op te treden. Het heeft de ambitie om werknemers, activisten en
jongeren die wensen te strijden voor de onafhankelijkheid van de vakbonden en voor het behoud van de sociale
verworvenheden van de Belgische arbeidersklasse, bijeen te brengen. Beiden dreigen vernietigd te worden ten
behoeve van het stuiptrekkende kapitaal. Dat is de reden waarom het Bulletin zijn kolommen open wil te stellen
voor iedereen, zowel Nederlands- als Franstaligen, die deze zorgen deelt en die gemeenschappelijk wenst te
overleggen over de oplossingen en de acties die nodig zijn om deze doelstellingen te realiseren.

Neem een abonnement op ons Bulletin! De prijs bedraagt 7 € voor
10 nummers.
Stort het verschuldigde bedrag op rekeningnummer BE37 7506 9878 4728 van het Comité unité – eenheidscomité.
Stuur uw gegevens per post naar Olivier Horman, Rue Franche 26 te 7020 Mons of mail ze naar
comiteunite.eenheidscomite@gmail.com.
Neem ook eens een kijkje op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/eenheidscomiteunite/

Qu’est-ce que le Comité Unité ? Pourquoi ce Bulletin ?
Le Comité pour l’Unité-Eenheidscomité a été créé en 2006 pour aider les travailleurs et les jeunes dans le combat
pour la défense des conquêtes sociales fondamentales, la défense de leur caractère fédéral, et pour le maintien de
l’unité des organisations syndicales au plan fédéral. Le combat pour l’unité est et reste d’actualité car les organisations syndicales sont toujours structurées nationalement ; le droit du travail avec la Sécurité sociale sont constitués
encore pour l’essentiel de lois nationales. Le Comité Unité n’entend pas se limiter à la seule question de l’unité : son
point de départ, c’est la défense des conquêtes arrachées par la classe ouvrière, en opposition à la politique de
baisse du coût du travail. Et un autre constat s'impose : les attaques antisociales découlent directement de la mise
en œuvre des traités de l’Union européenne qui instaurent la concurrence « libre et non faussée ». Le Comité Unité
entend donc aussi mener un combat pour la rupture avec les institutions de l’Union européenne car elles n’ont
d'autre but que de coordonner une même politique de recul social et démocratique sans précédent partout en Europe. Le Comité Unité ne vise pas à fonctionner comme une organisation politique qui serait dotée d'un programme
achevé. Il a vocation à rassembler les travailleurs, les militants, les jeunes, désireux de défendre l’indépendance des
organisations syndicales et les acquis sociaux de la classe ouvrière belge alors qu’ils sont menacés de destruction
pour les besoins du capital en décomposition. C'est donc naturellement que le Bulletin Unité - Eenheid veut ouvrir
ses colonnes à tous ceux et celles - francophones et néerlandophones - qui partagent ces préoccupations et la volonté de discuter des solutions et des actions nécessaires pour avancer vers ces objectifs.

Abonnez-vous ! 10 numéros pour 7 euros.
Versez au compte Belfius : BE37 7506 9878 4728 - Titulaire du compte : comité unité – eenheidscomité
Ecrivez vos coordonnées par courrier à Olivier Horman, rue Franche 26, 7020 Mons ou par mail à
comiteunite.eenheidscomite@gmail.com
Retrouvez-nous aussi sur la page facebook : https://www.facebook.com/eenheidscomiteunite/

65

