
Un stage de formation syndicale*

les lundi 26 et mardi 27 mars 2018  puis le mardi 22 mai 2018

à la Bourse du travail de Grenoble

de 8h30 à 16h

« Si l’école faisait son travail, j’aurais du travail »… tel est le slogan de la campagne sur l’école lancée par le Medef au printemps
2017 … et  retirée  aussitôt  devant  la  légitime indignation.  Les  enquêtes  PISA,  PIRL,  etc...   nous martèlent  que  «  l'école  de la
République » ne profite qu'aux riches et aux enfants des classes supérieures comme le disaient déjà Bourdieu et Passeron il y a 50 ans
dans « les héritiers » . Ceux qui rêvent de voir l'école faire marche arrière vers « les bonnes vieilles méthodes » utilisent évidemment
cette  situation comme une arme.  Une arme pour taper  sur  les  pédagogies  émancipatrices  ou les  fonctionnaires  « inefficaces-et-
privilégiés»,  ou  encore  sur  l'égalité  que  nous  défendons.  Nous  savons  d’expérience  que  les  inégalités  qu'elles  soient  sociales,
culturelles ou de genres se conjuguent et se renforcent.

Pourquoi l'école reste-t-elle désespérément « indifférente aux différences » en les reproduisant ? Pourquoi l'école continue-t-elle à
« trier » les élèves en fonction de leurs origines alors que ses ambitions affichées et ses personnels visent « la réussite de tous les
élèves » ? A qui profite cette situation et quelles en sont les véritables causes ? Que peut on faire en tant que travailleur ou travailleuse
de l'éducation pour infléchir les déterminismes ? 

Depuis longtemps déjà,  « l’école,  fille  et  servante du capitalisme » (Célestin Freinet) est  loin d’être un sanctuaire.  Les logiques
d'employabilité, d'efficacité et de performance s’accommodent merveilleusement avec le socle commun des compétences, le fichage,
la traçabilité (LSU) et la sélection (même avant l’entrée en université). 

Ce stage, ouvert à tous et toutes*, nous servira à construire ensemble des outils pour résister aux logiques de culpabilisation des
enseignant.e.s et à la marchandisation de l'éducation. 

Venez en nombre!

Au programme

Lundi 26/03 : Conférence interrompue (débat) d’Ugo Palheta, sociologue du
système scolaire.
Démarche pédagogique proposée par le GFEN : L’évaluation : pour qui ? 
pourquoi ? comment ?

Mardi 27/03 : Exposé sur les parcours scolaires semés d’embûches des 
élèves migrant.e.s.
3 Ateliers : L’école des compétences au service du patronat et du tri social / 
Approche par compétences et pédagogie émancipatrice : des faux amis... / 
le LSU : un outil de fichage et de sélection contre les élèves.

Les syndicats CGT Educ'action 38, CNT éducation 38, PAS 38,  SUD Education Grenoble, FSU 38 
tendance école émancipée  ainsi que les mouvements pédagogiques ICEM 38 et GFEN 38 organisent :

Agir contre les inégalités à l'école : une question pédagogique et 
institutionnelle.

* La reproduction des inégalités au sein de 
l’Ecole est l'affaire de toutes et tous : ATSEM, 
AVS, AESH, AED, AP, enseignant.e.s. Chaque 
fonctionnaire ou agent.e non-titulaire, 
syndiqué-e ou non syndiqué-e, peut bénéficier 
de 12 jours de formation syndicale par an, 
fractionnables à volonté (une journée 
minimum).
Merci d’informer l’ensemble des travailleurs 

et travailleuses concerné.e.s que vous côtoyez.

Pour vous inscrire :
Vous trouverez en pièce jointe un modèle de demande de participation 
au stage à envoyer à votre supérieur (DASEN, Rectrice, IEN, 
Principal.e, Proviseur.e, Employeur) au moins un mois avant la date du 
stage (avant le 26 février).

Prévenez-nous de votre présence par un mail : cgt-education38@orange.fr 
educ.38@cnt-f.org ,   sudeducationgrenoble@gmail.com , pas38@wanadoo.fr ,

L’absence de réponse de l'administration à quinze jours du stage vaut accord. Contactez 
un syndicat organisateur en cas de difficultés.
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