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SUD éducation s’est prononcé contre les nouveaux programmes présentés au Conseil Supérieur de
l’Éducation des 7 et 8 octobre.
Le calendrier et les modalités d’application de ces nouveaux programmes justifieraient à eux seuls
notre opposition. Pour la 1ère fois tous les programmes vont changer dès 2016, ce sera une charge de
travail très lourde et cela, avec pour seule formation des parcours m@gistère ou des ressources en
ligne.
La mise en place des nouveaux programmes et leur fabrication relèvent d’une conception directive et
autoritaire, le Conseil Supérieur des Programmes (CSP), instance qui devait être indépendante dans
l’élaboration des programmes, a finalement été repris en main au printemps par le ministère. On est
bien loin des promesses de 2012!
En outre, SUD éducation s'insurge contre les déclarations de la ministre qui sont autant de gages
donnés aux partisans du conservatisme scolaire avec comme symbole le retour à « la dictée
quotidienne ». Quant à l’autre « nouveauté » annoncée qu’est le calcul mental, il est déjà, et depuis
longtemps, habituellement pratiqué dans les classes... On est bien là dans une instrumentalisation du
discours sur l’école ! Cela ne facilite pas la lisibilité, pour les parents d’élèves et par la société, de ce
qui est pratiqué à l’école, des débats réels qui la traversent, des enjeux des réformes actuelles. Cela va
renforcer encore les pressions sur les enseignant-e-s à tous les niveaux.
En l'absence de créations de postes à la hauteur des besoins, après la réforme abusivement qualifiée
de « réforme des rythmes » qui n'a eu d'autres effets que de dégrader les conditions de travail, les
enseignants en ont assez d'être malmenés, remis en cause et montrés du doigt ! Ce gouvernement,
comme les précédents, porte une lourde responsabilité dans le mal être au travail de nombreux
collègues. Dans les classes, des collègues sont insatisfaits parce qu'ils n'ont pas les moyens
d'accomplir l'ensemble de leurs missions pour tous leurs élèves. Pour lutter efficacement contre
l'échec scolaire, pour une école réellement inclusive et bienveillante, SUD éducation réaffirme qu'il
est indispensable de réduire les effectifs des classes.
Tant qu’il n’y aura pas une réelle volonté politique de réduire les inégalités, tant que les moyens pour
l’école ne seront pas à la hauteur des enjeux, on pourra toujours réformer tous les programmes que
l’on veut.

