
Lettre du PAS38 à toutes les écoles de l'Isère, merci de communiquer à tous les enseignants

PAS' partout 7
Dérives sécuritaires

 

Mémo
 

Urgent! Les demandes de temps partiel, c'est
maintenant (5 février dernier délai pour
transmettre sa demande via son IEN)
 

Demandes de disponibilité et de bonification SMS ou
RQTH, pour enfant né ou à naître avant août, RC :

date limite le 1er mars

 

J -208
 

Dans 208 jours, le Livret Scolaire Unique
Numérique sera obligatoire …
et avec lui le fichage liberticide des compétences,
la traçabilité, le déterminisme,
la normalisation … et le dressage des enseignants au
formatage informatique.
Alors réagissons, boycottons!

 



 

 
 

Pour une école non sécuritaire!
 
 
Bientôt 3 mois depuis le 13 novembre, 13 mois depuis les 7 et 9 janvier. L’école n’a pas
échappé au climat sécuritaire national ni aux dérives qui en découlent.

Les consignes ministérielles de sécurité ont dépassé le stade de la nécessaire
vigilance. Heureusement la vie quotidienne a repris le dessus et la convivialité a
empêché les écoles de devenir des blokhaus. Jusqu’à quand ?

Le bon sens des enseignants a évité une épidémie d’angoisse lors des exercices
supplémentaires de sécurité, dont l’utilité reste à prouver. Dans ce domaine, le travail
et les compétences demandés à la direction d’école ont poussé de nombreux syndicats
à réclamer au mieux des moyens supplémentaires pour les seuls directeurs, au pire un
statut de chef d’établissement du premier degré. Une charte de confiance a même
été signée entre un collectif de directeurs, deux syndicats d’enseignants et un
syndicat d’inspecteurs. Il reste à prouver que le renforcement de la hiérarchie, qui
justifierait de nouvelles tâches inutiles, du pilotage administratif et de
l’autoritarisme, serait plus efficace que la solidarité et que les compétences partagées
du conseil des maîtres. Un recentrage sur l’animation pédagogique de l’école, au sein
d’une équipe collégiale, constituerait-il un handicap en terme de force de l’école pour
affronter les réalités sociales ?

 
La probable prolongation de l’état d’urgence risque de compliquer voire d’annuler des
rencontres et des voyages scolaires, pourtant très bon atout contre l’obscurantisme.
Mais surtout elle distille dans les cerveaux, y compris dans ceux des enfants, la
nécessité d’une politique sécuritaire et la banalisation des outils de contrôle de la
population, au détriment des libertés et de la vie. Dans des régions aux présidents peu
soupçonnés de gauchisme, apparaissent des projets de tests salivaires (Ile de France)
et de portiques (Auvergne – Rhône-Alpes). Des mesures choquantes dans une
république, même si ce ne sont pas les régions qui décident de leur mise en œuvre.

Le recentrage des programmes sur l’histoire nationale et sur le patriotisme, la
proposition de loi  par des députés sur la journée du drapeau, tout cela nous détourne
des valeurs d’humanisme, d’ouverture et de fraternité universelle. Le président
envisage la création d’un livret citoyen, le passage de la journée de la défense et de la



citoyenneté à une semaine et la généralisation du service civique. De quoi encore
rendre plus floues les limites entre citoyenneté, neutralité, laïcité d’une part, armée,
patrie et sécuritaire d’autre part. L’éthique pèse peu face au complexe militaro-
industriel.

L’exemple de la détection des jeunes radicalisés, à laquelle les enseignants sont invités
à participer, avec l’aide de référents de radicalisation (sic), illustre bien cette
ambiguïté derrière une légitime prévention éducative qui se fait déjà …

 
Les projecteurs sont bien entendu braqués sur l’enseignement de la laïcité. Mais quelle
aide sera apportée aux équipes éducatives confrontées aux problèmes de mixité à la
piscine, de spectacles pendant le ramadan, de menus de cantine et de contestation de
contenus d’enseignement, sans que cette aide stigmatise des élèves et des
populations ? Comment favoriser la tolérance sans renforcer le communautarisme ?
Comment enseigner l’égalité quand une partie des élèves et des familles subit
fréquemment des discriminations, et que les écarts entre élèves se creusent selon les
origines sociales ? Comment enseigner la fraternité quand des élèves dorment dans la
rue et que leurs parents sont menacés de quitter le territoire ? Une seule certitude :
l’école n’y arrivera pas seule, un travail commun des enseignants avec les collectivités
locales, les quartiers, les associations, l’éducation populaire est indispensable, et
nécessite des moyens (moins coûteux que certaines mesures sécuritaires).

 
Les défis sont nombreux et, malgré le contexte difficile, sont excitants. Les relever,
afin de préserver l’école des dérives sécuritaires, nécessite une revalorisation des
enseignants bien au-delà de la seule question salariale, par ailleurs justifiée. Pour
cela :

Faire confiance aux enseignants en les affranchissant des pesanteurs de la
hiérarchie et de l’autoritarisme, des contrôles tatillons, des tâches inutiles, afin
qu’ils se recentrent sur les projets pédagogiques apportant du sens aux
apprentissages et rendant les élèves actifs et autonomes.
Donner du temps et des moyens aux réformes pour favoriser la concertation, la
formation et une mise en œuvre négociée et ouverte aux évolutions.
Faire de la prise en compte de la diversité des élèves une priorité nationale,
tant en matière de contenus pédagogiques, de méthodes actives avec
manipulation, tâtonnement et créativité que d’aide aux élèves en difficultés
(individualisation, entraide, réseaux d’aide complets, inclusion au cas par cas et
avec des moyens dans des classes ordinaires etc …) et que de travail commun
dans les quartiers.
Reconnaître les enseignants dans leur globalité, en tant que citoyens, en
stoppant l’état d’urgence et la criminalisation des luttes sociales, en valorisant
au contraire la citoyenneté, l’implication dans des causes communes, la vie
associative et culturelle  …



supprimer le Livret Scolaire Unique Numérique, qui ferait disparaître
l'enseignant artisan créateur au profit d'un agent de fichage standardisé. Ce
Livret Scolaire Unique Numérique est une réincarnation du livret ouvrier du
19ème siècle, la puissance du fichage en plus ...
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