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Petite bibliothèque ronde de Clamart : 
au service des enfants des quartiers populaires 

MAIS menacée par la municipalité

la bibliothèque a été construite en 1965 au coeur de la cité de la plaine à clamart par les 
architectes de l’atelier de montrouge, sous l’impulsion du mécène anne Gruner Schlum-
berger. aujourd’hui monument classé, la bibliothèque participe à la vie du quartier en 
tant que lieu de vivre ensemble. depuis 50 ans, les expérimentations de l’équipe sont 
une source d’inspiration pour les professionnels qui viennent s’y former. la petite Biblio-
thèque ronde expérimente de nouvelles pistes d’action en matière de lecture publique 
et de numérique pour les enfants de 0 à 12 ans. un partenariat existe avec les écoles du 
quartier, et des formations sont proposées aux enseignants. 
cette structure, reconnue de tous, a besoin de travaux de rénovation importants. elle est 
aujourd’hui menacée dans son existence même par la mairie de clamart, qui depuis oc-
tobre 2016 a fait ériger des palissades anti-intrusion et menace de fermer les lieux, sans 
dans le même temps engager d’étude pour les travaux. a l’heure actuelle, une médiation 
est en cours, conduite sous l’égide de la préfecture, mais la municipalité exerce une pres-
sion sur les écoles en refusant tous les cars pour les déplacements à la bibliothèque. le 
collectif « notre petite Bibliothèque ronde » demande à la municipalité de clamart de 
poursuivre et surtout, de pérenniser son engagement aux côtés de la bibliothèque, de 
son équipe et des enfants de la cité. la petite Bibliothèque ronde doit rester dans ses 
murs d’origine.

Plus d’information sur http://soutienpbr.com/



Et si on parlait un peu 
de l’école ?
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Voici une campagne présidentielle dans laquelle on ne parle pas 
d’École. Sur fonds d’emplois fictifs, de ralliement qui n’en sont pas et 
d’alliances désespérées, la campagne tourne en rond et les attentes 
des enseignants avec elle. Ni les partis politiques, ni les hommes et 
les femmes qui les incarnent ne considèrent l’école avec ambition. 

Réduction des fonctionnaires d’un côté, au-
tonomisation des établissements scolaires 
de l’autre, aucun bilan des années écoulées, 
aucune évaluation sérieuse du système et de 
ses détracteurs si ce n’est parfois de vagues 
allusions caricaturales à un rapport PiSA qui 
permettent de conclure rapidement sur l’inef-
ficacité du travail des enseignants et leur inca-
pacité à réduire les inégalités scolaires.
Considérée comme un pantin désarticulé au 
démembrement tellement habituel qu’il n’est 
même plus envisagé de le raccommoder, 
l’École ne s’appréhende plus par les missions 
qui lui sont conférées, par son impact sociétal 
ou par les valeurs qui l’ont fondée. Elle n’est 
envisagée que comme structure à organiser, 
système à rentabiliser et organe à contrôler. 
Symptôme d’une société avec l’immédiateté 
pour temporalité, l’école ressemble à la trot-
teuse de la grande horloge : elle tourne en 
rond et de plus en plus vite.
le silence des responsables politiques à 
l’égard de leurs projets pour l’école revient 
à nier l’investissement quotidien des ensei-
gnants qui sans eux font chaque jour tout 
leur possible pour maintenir debout une ins-
titution décapitée. Il est urgent de réaffirmer 

et/ou de repenser les concepts fondateurs de 
l’école que sont la démocratie et l’égalité et de 
leur redonner une place qui soit à la hauteur 
des enjeux qu’ils font exister. le peu d’espace 
qu’ils occupent dans le débat politique actuel 
révèle la fragilisation d’une institution qui 
sans projet politique fort et pérenne peine 
à se retrouver. l’école doit pouvoir savoir où 
elle va afin de permettre aux enseignants de 
s’organiser et de se retrouver autour d’un 
projet commun qui fait sens.
Dans ce contexte, le SNUipp-fSU continue 
plus que jamais à construire un projet cohé-
rent pour l’école et à le faire exister par ses 
publications ou lors de ses nombreuses ren-
contres avec la profession.
Le congrès national de juin 2016 à Rodez a 
permis d’approfondir certains mandats et de 
commencer à en construire d’autres. 
La baisse des effectifs pour arriver à 20 élèves 
par classe en milieu ordinaire et 18 en édu-
cation prioritaire, le plus de maîtres que de 
classes pour sortir de l’exercice solitaire du 
métier et du schéma un maître, une classe, 
un lieu, la suppression des décrets sur les 
rythmes scolaires et l’écriture d’un nouveau 
décret avec un cadrage national, qui permette 
d’améliorer les conditions de travail de tous, 
font partie des leviers essentiels de transfor-
mation de l’école. 
Tous les mandats du SNUipp-fSU se trouvent 
dans les textes de congrès disponibles sur le 
site du SNUipp-fSU92.
le projet du Snuipp-FSu a été élaboré, 
discuté, amélioré, affiné depuis sa créa-
tion, en 1992. c’est fort de ce projet que le 
Snuipp-FSu compte peser dans les débats 
actuels de l’élection présidentielle. un 
livre blanc a été élaboré par le Snuipp na-
tional. il décline les grandes lignes de nos 
mandats pour pouvoir le porter auprès 
de la profession et auprès des politiques. 
il servira d’outil pour faire connaître les 
revendications de la profession et de son 
syndicat majoritaire pour l’école.

Pauline CaNer-ChabraN

ÉDiTo
     
Charlotte Bœuf et Pascal Houdu

TITRE éDITOéDITO
RéiNVeNtONS l’éCOle et 
le métieR

le constat est sans appel : les 
enseignants, et plus largement 
l’école, ont besoin d’un nouveau 
souffle… Il faut réinventer : réin-
venter le système de mutation 
des enseignants du 1er degré 
pour redonner de l’espoir dans 
les départements déficitaires…

Réinventer la formation initiale et 
continue pour que chacun puisse 
s’épanouir dans son métier mais 
aussi entrevoir la possibilité d’en 
changer s’il le souhaite… 

Réinventer l’architecture tradi-
tionnelle de l’école en sortant du 
schéma un maître, un lieu, une 
classe… 

Réinventer l’organisation du tra-
vail en sortant de l’exercice soli-
taire du métier et en créant de 
réels collectifs… 

Réinventer l’école de demain 
pour en faire une école juste et 
humaine, qui permette à chacun 
d’y trouver sa place… 

Sortir enfin de la violence à l’école 
en apaisant le climat scolaire…

Sortir enfin de la violence institu-
tionnelle en la combattant… 

A l’heure où les candidats à l’élec-
tion présidentielle sont occupés 
avec leurs scandales politiques 
et leur ambition individuelle, le 
SNUipp-FSU réfléchit, se bat, fait 
des propositions pour réinventer 
l’école de demain, et compte bien 
faire entendre sa voix, notam-
ment par l’intermédiaire de son 
livre blanc, qui décline l’ensemble 
de ses mandats.

Elisa RADUCANU et Charlotte 
BoEUf
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Une mobilité plus facile dans le 2nd 

degré : info ou intox ?

En 2015, 16330 professeurs des écoles ont 
posé leur candidature pour une mutation 
interdépartementale. le taux de satisfaction 
a été de 21,67 %. Le rapport du médiateur 
de l’éducation nationale et de l’enseigne-
ment supérieur, publié en mai 2016, pointe 
une forte baisse, puisqu’en 2010 37,08 % de 
l’ensemble des candidats avaient obtenu 
leur mutation. S’agissant des demandes 
en rapprochement de conjoint, le chiffre 
marque également une décroissance sen-
sible. En effet, le taux de satisfaction est 
passé de 65 % en 2010 à 40 % en 2015.  La 
même année, dans le second degré, 34 602 
enseignants ont participé au mouvement 
inter-académique et le taux de satisfaction 
a été de 55,1%, soit presque trois fois plus 
que dans le premier degré. Mais derrière 
ce chiffre, qui pourrait nous laisser rêveurs, 
se cache une réalité complexe. Nombre de 
nos collègues du second degré sont aussi en 
souffrance à cause de leur affectation. 
un cOncOurS natiOnal et deux 
mOuvementS 
Dans le second degré, le concours de re-
crutement est national et par discipline, 
alors que dans le premier degré il est aca-
démique. Cela signifie que toutes les per-
sonnes de france souhaitant passer le 
CAPES de mathématiques vont concourir 
ensemble. Les lauréats sont affectés au sein 

d’une académie en fonction de leur barème 
pour y suivre leur année de stagiaire. le lieu 
de stage peut donc se trouver dans une aca-
démie différente de celle d’origine d’autant 
plus si l’on réside dans une académie très 
demandée et/ou une académie dont les be-
soins dans la discipline sont faibles. Un sta-
giaire originaire de l’académie de Versailles a 
toutes les chances de pouvoir y rester, alors 
que celui ou celle qui vient de l’académie de 
Montpellier sait qu’il lui faudra probable-
ment déménager. 
Pour leur affectation en T1, les stagiaires 
doivent participer ensuite à deux mouve-
ments successifs, le mouvement inter-aca-
démique, puis le mouvement intra-acadé-
mique, alors que les professeurs des écoles, 
eux, sont affectés dans un département 
de l’académie en fonction de leur place au 
concours, puis participent uniquement au 
mouvement intra-départemental.
Dans le second degré, un taux de satisfac-
tion de 55% aux mutations inter-acadé-
mique n’entraine pas 55% de collègues sa-
tisfaits et ne garantit en rien une affectation 
dans la zone géographique souhaitée. Les 
profils des départements d’une académie 
peuvent être très contrastés, certains dépar-
tements pouvant être déficitaires dans une 
discipline. 
deS académieS et deS diSciplineS 
pluS diFFicileS à OBtenir que 
d’autreS
Comme dans le premier degré, certaines 
zones géographiques sont beaucoup plus 
compliquées à obtenir. En effet, au mouve-
ment inter-académique de 2015, 54% des 
non mutés avait demandé l’une de ces 6 aca-
démies : Bordeaux, la Réunion, Toulouse, 
Montpellier, Rennes et Nantes. il s’agit d’aca-
démies dont les départements sont aussi 
très difficiles à obtenir pour des professeurs 
des écoles des Hauts-de-Seine.
En 2015, les barèmes minima, appelés « 
barres », pouvaient varier dans un rapport 
allant de 1 à 10 pour entrer dans une même 
académie, en fonction des disciplines ensei-

gnées par les collègues. Pour intégrer l’aca-
démie de Nantes, un professeur de sciences 
physique et chimie devait avoir un barème 
six fois supérieur à celui d’un professeur de 
mathématiques, par exemple.
quel Bilan ?
les enseignants du second degré peuvent 
être affectés loin de leur académie d’ori-
gine au début de leur carrière et quand ils 
arrivent à la rejoindre ils peuvent être ame-
nés à enseigner dans un établissement très 
éloigné de leur domicile. En revanche, après 
quelques années d’exercice, la mobilité est 
plus facile que dans le premier degré. A 
moyen et long terme, les perspectives de 
changer de région sont plus importantes 
dans le second degré même pour des de-
mandes hors rapprochement de conjoint. 
En résumé, nos collègues professeurs de 
collège et lycée ont une entrée dans le mé-
tier qui peut être plus compliquée, mais ils 
ont davantage l’espoir de pouvoir un jour 
enseigner où ils le souhaitent. 
un drOit à mOBilité réduit, vOire 
quaSi inexiStant danS certainS 
départementS : quelleS SOlutiOnS 
? quelleS revendicatiOnS ? cOm-
ment améliOrer la SituatiOn ?
la mise en place d’un concours national dans 
le premier degré permettrait-il plus de mobi-
lité ? les professeurs des écoles seraient-ils 
davantage satisfaits de leur affectation ? Cela 
ouvrirait-il plus de droits ? Quelles seraient 
les conséquences pour les enseignants de 
notre département ? Pour ceux des autres 
départements ? les personnes se destinant 
au métier de professeur des écoles sont-ils 
prêts à déménager et changer de région en 
début de carrière ? Mais dans notre dépar-
tement et plus largement dans les dépar-
tements déficitaires, des solutions doivent 
être trouvées pour que chaque enseignant, 
quelles que soit sa situation familiale et per-
sonnelle, puisse retrouver l’espoir à moyen 
ou long terme de réaliser son projet de vie. 

Pascal hOUDU

Dans les salles des maîtres, on entend de plus en plus souvent que la mobilité est plus facile dans 
le second degré. Qu’en est-il exactement ?

PERMUTATIONS
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les possibilités de sortie ou d’entrée dans un 
département dépendent de son attractivité : 
combien d’enseignants veulent en sortir et 
combien veulent y entrer ? il y a des départe-
ments excédentaires, où plus d’enseignants 
veulent entrer que d’enseignants qui veulent 
sortir, les départements où les demandes 
sont équilibrées, et les départements défici-
taires, où il y a plus de demandes de sorties 
que de demandes d’entrées. 
les Hauts de Seine font évidemment partie 
de cette dernière catégorie. Mais comment 
fonctionnent concrètement les permuta-
tions ? Et pourquoi est-il encore plus difficile 
qu’avant de sortir de notre département ? 
Pourquoi même les départements excéden-
taires font appel aux listes complémentaires 
et aux contractuels ? Tentative d’explica-
tion…
un FOnctiOnnement en deux 
tempS
Pour changer de département, il faut à la 
fois avoir une possibilité de sortie du dépar-
tement actuel et une possibilité d’entrée 
dans un autre département.
En amont du traitement des permutations 
informatisées, il y a un ‘’calibrage» fixé par 
les recteurs et les DASEN, compte tenu des 
besoins estimés en postes des départe-
ments, en fonction de la dotation en postes 
pour la rentrée suivante et du nombre de 
postes ouverts aux concours.
Ce calibrage peut être positif ou négatif. Cela 
signifie que le nombre d’enseignants en-
trants peut ne pas correspondre au nombre 
d’enseignants sortants : ce sont les muta-
tions non compensées. C’est la première 
phase des permutations : le logiciel va alors 
traiter les plus gros barèmes pour chaque 
département en fonction de ce calibrage.  
la deuxième phase consiste ensuite en 
un échange poste à poste (donc neutre en 
terme de personnels) pour améliorer les ré-
sultats des permutations. Dans ce cas, toute 
sortie doit être compensée par une arrivée. 
Cela se traduit soit par un échange d’ensei-
gnants entre deux départements, soit par 

une boucle qui concerne plusieurs départe-
ments.
leS raiSOnS du manque de mOBi-
lité
Depuis 2006, et plus fortement depuis la sup-
pression massive de postes d’enseignants à 
entre 2007 et 2011, les taux de satisfaction 
ont fortement chuté dans l’ensemble des 
départements. Entre 2004 et 2012 on est 
passé au niveau national de 45 % à 25 % de 
taux de satisfaction. Cependant, les re-créa-
tions de postes à partir de la rentrée scolaire 
2012 n’ont pas eu pour conséquence l’amé-
lioration de la mobilité, puisqu’en 2013 le 
taux de satisfaction a même chuté à 21 % 
au niveau national. Depuis, le taux est légè-
rement remonté mais reste aux alentours 
de 23 %, rien de comparable donc avec les 
chiffres d’avant 2004, et même d’avant 2011 
(37 % en 2010). 
Ce ne sont donc pas uniquement les créa-
tions ou suppressions de postes qui sont 
responsables des variations. Et il est dif-
ficile de comprendre et d’accepter l’idée 
qu’un nombre important d’enseignants est 
bloqué dans son département d’origine, 
contraint très souvent à faire un choix entre 
vie familiale et vie professionnelle pour les 
collègues en situation de rapprochement de 
conjoints. Cela devient insupportable quand 
ces mêmes collègues, qui pour un certain 
nombre d’entre eux sont en disponibilité ou 

en congé parental pour pouvoir rester au-
près de leur famille, voient les départements 
qu’ils demandent recruter des personnels 
contractuels pour pourvoir des postes qui 
deviennent vacants en cours d’année. Tout 
le monde est perdant dans cette histoire. 
Comment des départements excédentaires 
et aussi demandés que le Var ou les Pyré-
nées-Atlantiques en ont été réduits à faire 
appel à des contractuels alors qu’en 2016 
par exemple il y avait 72 demandes de 
sorties (33 réalisées) pour 369 demandes 
d’entrées (63 réalisées) dans le Var ou 15 
demandes de sorties (toutes réalisées) pour 
563 demandes d’entrées (25 réalisées) ? 
C’est le calibrage des DASEN pour la phase 
des mutations qui s’est considérablement ré-
duit en l’espace de 10 ans. les départements 
les plus demandés n’acceptent plus qu’un 
petit surnombre d’enseignants à la rentrée 
scolaire. Cela a des conséquences négatives 
pour les enseignants de ces départements 
qui voient leurs droits commencer à se ré-
duire (temps partiels, disponibilités…), mais 
surtout cela empêche les enseignants des 
autres départements de muter. Quand on 
ajoute à cela les DASEN des départements 
déficitaires qui limitent fortement le nombre 
de sorties par un calibrage très resserré, on 
se retrouve dans une situation de blocage 
total avec un gâchis humain énorme. 
Suite au blocage total des mutations dépar-
tementales et académiques lors de la phase 
d’ajustement de 2016 et les actions menées 
par le SNUipp-fSU 92, le DASEN a accepté 
cette année de donner un petit signe et de 
faire un calibrage qui permette à davantage 
de collègues de quitter les Hauts de Seine. 
Cela prouve que l’action collective peut per-
mettre de faire prendre conscience au DA-
SEN de la souffrance des collègues et de leur 
sentiment d’enfermement. 

Charlotte bOeUf

comment ça fonctionne ?  
pourquoi ça ne fonctionne pas ?

Pour pouvoir changer de département, les enseignants du 1er degré doivent participer à une opération 
appelée permutations informatisées. Cette opération est nationale et prend en compte les demandes 
de changements des enseignants de tous les départements de france. 
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Quand le chemin n’est pas direct...
aujourd’hui, les carrières ne sont plus linéaires, même dans la fonction publique. L’envie de faire autre 
chose, le besoin de prendre du recul, la naissance d’un enfant, la mutation d’un conjoint, une maladie, 
l’approche de la retraite, autant de raisons de réfléchir aux aménagements de carrière.

tempS partielS
Dans notre département, la mise en place 
des nouveaux rythmes à l’école a largement 
contribué à complexifier la mise en œuvre 
des temps partiels, avec des organisations 
très différentes d’une commune à l’autre, 
voir à l’intérieur d’une commune. les res-
trictions sont de plus en plus importantes : 
refus selon la nature du poste ou la fonction, 
refus de la plupart des temps partiels sur 
autorisation, refus systématique des temps 
partiels pour convenance personnelle : vou-
loir du temps pour soi, pour être mieux, 
pour construire un projet, n’est simplement 
pas possible dans le 92... 
De plus, les collègues qui obtiennent un 
temps partiel sont informés très tardive-
ment des jours travaillés ce qui engendre des 
difficultés pour organiser la vie personnelle  
et professionnelle.  le SNUipp-fSU exige 
que tous les enseignants qui le demandent 
puissent travailler à temps partiel selon 
la quotité de leur choix. le SNUipp-fSU 92 
revendique le droit pour tous les personnels 
de prendre un temps partiel à un moment 
de leur carrière. il exige que les personnels 
qui obtiennent un temps partiel puissent 
être informés de leurs jours travaillés dans 
un délai raisonnable.
diSpOniBilitéS
De nombreux enseignants, à un moment de 
leur carrière, expriment le besoin de faire 
une pause, de prendre du recul. Certains 

ne parviennent plus à envisager leur avenir 
dans le métier, tant la charge de travail est 
importante et tant la tâche est exigeante. 
Dans le 92, depuis quelques années, les 
disponibilités sur autorisation sont systé-
matiquement refusées par le Directeur Aca-
démique, sous le prétexte de la situation 
déficitaire du département. Les disponibili-
tés pour suivre son conjoint sont de droit. 
le SNUipp-fSU 92 revendique le droit pour 
tous les personnels de prendre une disponi-
bilité à un moment de leur carrière.
Fin de carrière
l’âge de la retraite pour les enseignants 
recule de plus en plus du fait des réformes 
successives. Cela conduit à dégrader leurs 
conditions de travail et peut avoir des consé-
quences importantes sur leur santé. Des dis-
positifs d’aménagement des fins de carrière 
doivent être mis en place : cessation pro-
gressive d’activité sur une quotité de temps 
de travail choisie (mi-temps rémunéré à 80 
%, 75% rémunéré à 100%...), possibilité de 
continuer à travailler sur d’autres fonctions 
que celles d’enseignement. les enseignants 
doivent également avoir le droit de partir 

dès la date exacte d’ouverture des droits, 
comme pour l’ensemble des salariés.
et Si je tOmBe malade ?
il faut revoir les conditions de travail des 
personnels malades ou en situation de han-
dicap : les informer des différents dispo-
sitifs, procédures, délais et des incidences 
sur la carrière, les faire accompagner par 
l’administration dans leurs démarches. il 
faut créer des postes adaptés, proposer 
des allègements de service sans limitation 
ni dégressivité, ouvrir des possibilités de 
reclassement. le temps partiel pour raison 
thérapeutique doit être accordé, les patho-
logies actuelles (par exemple le burn-out) 
doivent être prises en compte. les person-
nels en situation de handicap ou présentant 
des pathologies chroniques ou évolutives 
doivent bénéficier d’aménagements maté-
riels et organisationnels des postes, d’un 
accompagnement humain si nécessaire et 
d’un traitement à temps plein lorsqu’ils sont 
contraints d’exercer à temps partiel. 
Difficile est le chemin de l’enseignant qui 
souhaite bifurquer au cours de sa carrière 
ou prendre des chemins de traverse. le 
SNUipp-fSU revendique de réelles possibi-
lités pour la profession d’aménager sa car-
rière plus librement.

fabienne rOUVraIS

L’action sociale est un droit de tous les per-
sonnels qui doit leur permettre d’améliorer 
leurs conditions de vie personnelle et fami-
liale. L’aide intitulée : « aide au fonctionnaire 
séparé de son conjoint et/ou de ses enfants 
par obligation professionnelle » concerne 

dans les faits uniquement les professeurs du second degré. 
En effet, la séparation doit être la conséquence de l’affectation de l’un des 
conjoints dans l’académie de Versailles. Lors de la dernière CDAS plénière 
(Commission Départementale des Affaires Sociales) en date du 31 janvier 2017, 
les représentants des personnels et la MGEN ont demandé que cette aide soit 
étendue au professeur des écoles contraints de rester dans les Hauts-de Seine 
à cause de la situation déficitaire de notre département.

Le double logement est également une très lourde charge : il est possible de 
faire une demande de logement social, mais le délai d’attente est bien trop 
long. Les aides au logement sont très restrictives (sous conditions de res-
source) et ne prennent pas en compte les situations de conjoints obligés 
d’avoir un double logement.
Enfin, lorsque les charges (logement, transport) deviennent trop lourdes, il est 
possible de solliciter un secours d’urgence en prenant rendez-vous auprès des 
assistantes sociales du personnel, mais le budget départemental est en baisse.
L’action sociale n’est pas à la hauteur des besoins des personnels dans le 92. 
La FSU et ses syndicats nationaux siègent dans toutes les instances de l’action 
sociale, le SNUipp-FSU 92 au niveau départemental, afin de faire avancer les 
droits des personnels.

zOOM
Et l’action sociale

dans tout ça ?



MOBILITé
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l’entrée dans le métier actuellement ne 
peut plus s’envisager comme l’entrée dans 
une carrière linéaire tout au long de la vie 
professionnelle. De plus, le statut des ensei-
gnants dans la société s’est considérable-
ment transformé. Alors qu’ils sont de plus 
en plus diplômés, ils sont de moins en moins 
reconnus. 
Et pourtant, le sujet de la mobilité profes-
sionnelle des enseignants reste un sujet peu 
étudié et souvent tabou, dans la mesure où 
ce métier est considéré socialement comme 
un métier à part, qui ne serait pas réelle-
ment une profession mais une «vocation». 
Vouloir en sortir peut être vu comme une 
fuite, voire un échec. C’est un métier qu’on 
ne quitte pas. Quitter la classe, ça ne se fait 
pas. la mobilité professionnelle en cours de 
carrière peut paraître presque choquante 
par rapport à l’image convenue des ensei-
gnants.
la priSe de cOnScience deS cOmpé-
tenceS prOFeSSiOnnelleS
on entend beaucoup d’enseignants tenir un 
discours paradoxal : «Je souhaiterais sortir 
de ce métier, mais c’est impossible !» Pour-
quoi cette sensation d’impossibilité ? Une 
des premières raisons est le dénigrement 
social du métier d’enseignant, qui va de pair 
avec un auto-dénigrement. « Je ne peux pas 
faire un autre métier parce que je ne sais 
rien faire d’autre » est une phrase que beau-
coup d’enseignants ont complètement inté-
riorisée. lorsqu’on est enseignant, on n’a 
pas appris à lister nos compétences et à les 
utiliser dans d’autres contextes. De ce fait, 
nous ne savons pas quelles sont nos compé-
tences réelles. on a donc tendance à s’auto-
censurer, par méconnaissance et par peur 
de l’inconnu. le manque de reconnaissance 
professionnelle, qui va grandissant, accroît 
ce phénomène d’auto-dénigrement.
mOBilité prOFeSSiOnnelle et re-
cOnverSiOn prOFeSSiOnnelle
le terme de mobilité professionnelle re-
groupe toutes les manières de sortir de la 
classe. Occuper différentes fonctions au 
sein des écoles est une forme de mobilité 

professionnelle, même si le statut d’ensei-
gnant est préservé. le terme de reconver-
sion professionnelle signifie une réelle sortie 
du métier. En étudiant différents parcours 
d’enseignants sortis du métier, on s’aperçoit 
qu’il y a un lien fort entre les deux termes : 
les enseignants qui finalement sortent du 
métier, sont, dans une forte majorité, des 
enseignants qui, dans un premier temps, 
sont sortis de la classe. Cette analyse est in-
téressante puisque nous pouvons supposer 
que sortir de la classe permet de se former 
et donc d’avoir accès à la découverte de nou-
velles compétences, mais aussi de faire le bi-
lan de ses compétences actuelles. De même, 
une forte proportion des enseignants qui 
ont opéré une reconversion professionnelle 
sont des enseignants qui ont des parcours 
atypiques : études plus longues que celles 
requises pour être enseignant, entrée dans 
le métier tardive après avoir exercé un autre 
métier…
Cette analyse ne signifie évidemment pas 
qu’il est impossible de sortir du métier 
pour les enseignants ayant un parcours 
classique et continuant à exercer en classe. 
Elle montre simplement la forte corrélation 
entre la prise de conscience de ses compé-
tences professionnelles et le fait de franchir 
le pas.
leS pOSSiBilitéS de recOnverSiOn 
prOFeSSiOnnelle 
opérer une reconversion professionnelle 
relève du parcours du combattant. En effet, 
pour toutes les raisons évoquées plus haut 
(manque de reconnaissance, méconnais-

sance des compétences développées par le 
métier), les enseignants ne savent pas par 
quel bout commencer pour imaginer une 
reconversion. A ce blocage s’ajoute le fait 
qu’on appartient à une institution qui défi-
nit clairement nos droits, nos devoirs, nos 
horaires…Même si on a envie d’en sortir, 
on sait ce qu’on quitte mais on ne sait pas 
ce que l’on trouvera. Nous avons donc un 
grand besoin d’aide et d’accompagnement. 
or, plusieurs obstacles se mettent en travers 
de notre chemin. Si on va sur le site dédié du 
ministère, il est très bien décrit quelles sont 
les possibilités de reconversion dans les dif-
férents ministères, le portail mobilité nous 
promet aide et accompagnement. Mais 
les réalités sont tout autre : les conseillers 
mobilité dans les départements ne sont pas 
toujours renseignés et de bons conseils, les 
bilans de compétences sont très peu, voire 
pas du tout financés, le DIF (droit individuel 
à la formation) n’est toujours pas mis en 
place.
Dans un département déficitaire comme 
celui des Hauts de Seine, les détachements 
sont très peu accordés, car, dans la même 
logique que les disponibilités ou temps par-
tiels, ils dépendent des besoins du service, 
les congés formation sont accordés selon un 
barème, certes garantissant l’équité, mais 
leur nombre limité peut empêcher certains 
de mener un projet au moment où ils en ont 
besoin. 
Bref, changer de métier demande à l’ensei-
gnant qui le souhaite beaucoup d’énergie et 
de patience pour mener son projet à terme. 
Même si c’est évidemment possible et que 
beaucoup y arrivent, il faut que les possi-
bilités soient augmentées et qu’elles soient 
connues, que chacun sache qu’il n’est pas « 
coincé » dans son métier et que, même s’il 
a aimé et qu’il aime encore enseigner, il a le 
droit, sans tabou, d’avoir envie de découvrir 
et de se découvrir dans d’autres métier. il 
est très important de développer pour les 
enseignants des passerelles et de faciliter 
les possibilités de mobilité.

elisa raDUCaNU

Changer de métier, 
une possible entreprise ?

Le profil sociologique des enseignants qui entrent dans le métier s’étant considérablement transformé 
et les carrières s’étant allongées, il est nécessaire de s’interroger sur la mobilité professionnelle des 
enseignants du 1er degré. 
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DE LA vIOLENCE EN CLASSE 
à LA vIOLENCE INSTITUTIONNELLE

Les enseignants, leurs élèves et les familles sont confrontés à la violence en milieu scolaire. Qu’il 
s’agisse de la violence symbolique liée à aux incivilités, de la violence physique et verbale entre les 
élèves ou de la violence de l’institution à l’égard des personnels de l’education Nationale, les ensei-
gnants se sentent souvent bien seuls dans l’exercice de ce métier complexe. Un stage syndical organisé 
par le SNUipp-fSU92 sur ce sujet s’est déroulé le lundi 6 mars, avec l’intervention du chercheur rémi 
Casanova. 

4 axeS interactiFS
Afin de se préparer à répondre à la violence 
en milieu scolaire, il faut d’abord distinguer 
quatre axes, qui vont interagir entre eux :
 idéfinir la violence, avoir un langage 
commun, à l’intérieur de l’école et de l’ins-
titution, mais également à destination des 
usagers.
 iavoir une connaissance des dispositifs 
et procédures institutionnels.
 iconstruire des réponses pédagogiques 
afin d’établir une prévention de la violence, 
de l’anticiper, de pouvoir intervenir «à 
chaud» puis agir sur le phénomène en dif-
féré, et enfin de mette en place une préven-
tion de sa récidive.
 iconnaître sa propre réactivité face à 
la violence, travailler sur ses failles et ses 
ressources, pour élaborer une réponse 
construite si le phénomène de violence sur-
vient.
une déFinitiOn
Jacques Pain, professeur en Sciences de 
l’éducation à l’université de Paris ouest, éla-
bore une définition : La violence est un abus 
qui fait nécessairement une victime. L’abus est 
une transgression, un écart, « ab usere » en 
latin, qui sort de l’usage.
leS 3 niveaux de la viOlence
Afin d’élaborer des stratégies de réponse à 
la violence, il est important se savoir où elle 
se situe, car les moyens d’action ne sont pas 
les mêmes :
 iau niveau individuel : en quoi l’événe-
ment concerne un individu ?
 iau niveau collectif : déterminer les lo-
giques collectives, les éventuelles apparte-
nances collectives extérieures à l’école
 iau niveau institutionnel : la culture 
institutionnelle a une influence sur l’ana-
lyse du phénomène, la violence en milieu 
scolaire vient mettre à mal la vocation de 

l’enseignant. L’analyse sera différente pour 
des violences en milieu carcéral ou psychia-
trique, par exemple.
la violence institutionnelle peut être liée aux 
missions mêmes de l’institution (A l’école, on 
apprend !), à l’organisation ou au fonction-
nement, mais également, l’institution peut 
devenir complice de cette violence si elle 
n’intervient pas.

répOndre aux pHénOmèneS de viO-
lence
il est nécessaire de bien voir pour bien agir, 
mais l’essentiel est de ne pas être seul à 
regarder, à décider. Différents points sont 
à analyser et à lier : quels sont les acteurs, 
quelles sont les manifestations de la vio-
lence, le phénomène est-il importé ou in-
tra-généré, à effet immédiat ou différé, le 
problème est-il à dominante sociale, psycho-
logique ou éducative ?
on construit des réponses multiples à partir 
des phénomènes à appréhender dans leur 
complexité.
leS 4 r de la réuSSite
Rémi Casanova propose quatre mots essen-

tiels afin de réussir à répondre aux phéno-
mènes de violence à l’école :
 iRepérer : il faut bien distinguer si l’abus 
transgresse des lois fondatrices (immuables) 
ou des règles de confort (qui peuvent bou-
ger)
 iResponsabiliser : permettre à l’individu 
d’exister dans une institution, avoir un pro-
jet d’apprentissage
 iReconnaître : savoir quelle sont les res-
sources de l’autre
 iRespecter : le respect est un appren-
tissage pour l’enfant, une obligation pour le 
professionnel.
le pHénOmène du BOuc émiSSaire
Tout groupe développe du mimétisme, du 
désir mimétique, ce qui provoque une riva-
lité. le bouc émissaire éclipse les tabous 
du groupe, en occulte les vrais problèmes. 
C’est un phénomène récurrent et qui a tou-
jours existé. « Est bouc émissaire celui qui, 
au prix de son exclusion, est l’instrument 
de la réconciliation du groupe » (définition 
donnée par l’observatoire du bouc émissaire 
et des violences institutionnelles). Dans un 
groupe, le phénomène débute par une dis-
crimination, puis une stigmatisation et enfin 
une exclusion. Réduire les signes victimaires 
et déconstruire les représentations fausses 
doit permettre de s’attaquer aux vrais pro-
blèmes grâce à des projets fédérateurs ; la 
rivalité peut ainsi se transformer en complé-
mentarité. l’Education Nationale se doit de  
mettre en place les conditions pour surmon-
ter ces difficultés.

fabienne rOUVraIS
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ENTRETIEN AvEC RéMI CASANOvA
rémi Casanova, professeur en Sciences de l’education à l’université Lille3 et ancien enseignant des hauts de 
Seine, est l’auteur d’une thèse intitulée « La violence dans la classe : les réponses des experts du primaire », il a 
contribué à de nombreuses publications sur le thème de la violence scolaire et enseigne à l’université. L’apport 
de ses connaissances sur le sujet a pour but de nous permettre de construire une réflexion commune autour 
de cette thématique.

eSt-ce qu’On peut relier la viO-
lence avec la mOBilité ?
oui, il faut même. Quand on est dans la pré-
vention de la violence, il faut être capable de 
se regarder souffrir avant même de souffrir 
d’une certaine manière. Donc être capable 
de se dire : « hou la la, j’ai des petits signaux 
intérieurs qui me disent que je n’ai plus tel-
lement envie d’y aller. » ou alors je change 
mon environnement, je me syndique, j’es-
saie de lutter pour que ça change de l’inté-
rieur, ou alors tout cela n’est pas possible 
et je me mets moi dans une dynamique 
de mobilité, quitte à ce que je mette entre 
parenthèse, peut-être, le sur investissement 
que j’ai dans ma classe.
c’eSt à mettre en lien auSSi avec 
la FOrmatiOn prOFeSSiOnnelle et 
le manque de FOrmatiOn ?
la forme scolaire est enfermante. on est 
modélisé dans notre imaginaire par la classe 
menée « dans l’temps » et on replonge dans 
la même forme sauf que les conditions ne 
sont plus les mêmes, on devient donc fous. 
Tout le monde fait semblant d’y croire parce 
que ça évite de s’interroger réellement sur 
ce qu’on fait avec nos élèves dans le cadre 
dans lequel on est. 
Ça conforte le système aussi, sauf que le 

système trouve ses limites : quand tu as 
des élèves qui n’en peuvent plus, quand tu 
as des parents, des enseignants qui n’en 
peuvent plus, des directeurs, des IEN… c’est 
qu’il y a un problème. 
Ça dépasse la problématique purement in-
dividuelle pour arriver à une problématique 
institutionnelle et donc, aujourd’hui, la ques-
tion de la violence est essentiellement insti-
tutionnelle. il faut réadapter la forme institu-
tionnelle à la réalité de ce que nous sommes 
aujourd’hui, et notre façon de vivre. 
cHanGer la FOrme ScOlaire, 
qu’eSt-ce que ça veut dire ?
Je vois plein d’adultes avec plein d’enfants 
partout qui n’arrêtent pas de gigoter, de 
bouger d’un endroit à un autre. Un référent, 
l’enseignant, mais pourquoi pas, pas seule-
ment des enseignants, des parents, des in-
tervenants théâtre… Chacun a son petit plan 
qu’il suit ou qu’il se construit. Quand j’utilise 
le mot médiation, c’est ça : aujourd’hui, il 
faut interdire, institutionnellement, la rela-
tion duelle. Elle est tellement difficile que ça 
part en vrille. on est soit dans l’incommuni-
cabilité, soit dans la fusion.
et la relatiOn de l’élève avec SeS 
pairS ?
il faut des projets fédérateurs, des groupes 
de projet. il faut qu’ils soient centrés sur des 
équipes à géométrie variable mais sur des réa-
lisations concrètes : groupe théâtre, groupe 
albums de lecture…  Et s’il y a besoin : le groupe 
sieste. Ça oblige à penser le pluri discipli-
naire ou le transdisciplinaire. Dans un groupe 
théâtre, tu fais de tout.
cOmment SOrtir de la Spirale né-
Gative ? 
il faut rompre avec le mimétisme et rompre 
avec l’emballement. Il faut créer du différé, 
donc de la médiation : donner du temps, des 
espaces, créer des activités, donner des res-
ponsabilités, il faut rebattre les cartes com-

plètement. l’emballement mimétique c’est 
qu’on s’emballe, on va très vite dans l’imita-
tion de l’autre, dans l’accusation ou dans la 
déprime. Donc il faut  se demander ce que 
chacun peut apporter, quelle place peut 
prendre chacun à l’intérieur d’un projet col-
lectif. Mais il faut de la force institutionnelle, 
il faut y croire.
quelleS SOnt leS cOnditiOnS de la 
miSe en place de ce cOllectiF ? 
il faut d’abord un cadrage institutionnel qui 
impulse ça, mais il faut aussi des appétences 
individuelles.
il faut des projets qui, pour leur réalisa-
tion, nous obligent à travailler les uns avec 
les autres, à coopérer. Et c’est vraiment le 
cadrage institutionnel qui peut faire ça. Et il 
faut donc forcément du temps pour le faire. 
Donner du temps, des espaces, créer des 
activités, donner des responsabilités. on 
ne renie pas la question de l’éducabilité de 
tous, mais on crée quelque chose qui per-
met de la mettre en œuvre.

Propos recueillis par Sabine MazarS et 
fabienne rOUVraIS
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RéFLExIONS COLLECTIvES DU jOUR…
80 collègues ont participé à cette journée de stage. Voici un aperçu des débats collectifs de la 
journée.

De la souffrance parce que…
les contraintes institutionnelles font que 
nos marges de manœuvre sont de plus en 
plus réduites au détriment de la relation 
humaine. on assiste à une dérive program-
matique. 
Notre sentiment d’impuissance peut être 
grand, il montre l’écart gigantesque entre 
le prescrit et le réel (les injonctions para-
doxales). 
Alors le silence peut s’installer, on tait ses 
difficultés, on se cache, ou l’on a un silence 
de la part de l’administration qui se montre 
malveillante dans ces situations là. Nos insti-
tutions créent l’inaction. l’institution a peur 
d’elle même, a peur de remplir sa mission. 
Nos missions sont empêchées, c’est la vio-
lence qui empêche d’enseigner, qui em-
pêche l’enfant d’apprendre.
Comment appréhender la souffrance  
lorsqu’elle est là ?
« S’ouvrir, s’ouvrir… »
Et sortir « d’un enseignant, une classe », 

pour inventer une nouvelle forme scolaire 
avec différents intervenants sur des lieux 
ouverts. 
Et « mettre quelque chose entre » la victime 
de violence et la violence elle-même pour 
pouvoir réduire la distance (ou introduire de 
la distance) entre ces deux éléments. Alors 
une  médiation se met en place.

Nous sommes acteurs !
on ne doit pas se remettre en question indi-
viduellement mais en tant qu’organisation 
défaillante. on doit pouvoir être dans la 
réactivité, sortir la tête de l’eau. 
la question de la violence ne se résout pas 
dans SA classe mais au sein de l’école. Cela 
relève d’une responsabilité partagée. on fait 
partie à part entière de l’institution. 
Notre métier doit être redéfini : sommes-
nous des exécutants ou des concepteurs ? 
résister activement, mettre à distance la 
violence institutionnelle par ce que l’on 
souhaite : l’humour, la lenteur, la défense 
de son métier par l’outil syndical…
Ne renonçons pas à être fiers de ce que 
l’on fait. 

Sabine MazarS

l’organisation actuelle du travail  des enseignants engendre de la violence à plusieurs 
niveaux :
 itrop souvent, l’institution reste silencieuse : elle n’a pas de solutions à proposer 
aux nombreuses problématiques auxquelles les enseignants sont confrontés. alors elle 
se tait. elle créé des tabous. elle fait taire…
 itrop souvent, les demandes incohérentes qui émanent de l’administration et la 

multiplication des tâches prescrites fabriquent des injonctions paradoxales qui placent les enseignants devant des 
choix cornéliens.
 itrop souvent, les enseignants se retrouvent isolés dans l’exercice de leur métier.
la forme organisationnelle de la structure « école » est obsolète.
il faut sortir du schéma traditionnel « un groupe-classe, un lieu, un maître ».
il faut inventer, imaginer une école nouvelle, ouverte sur le monde, où la différence est prise en compte, où chacun 
peut s’épanouir et trouver sa place. 
il faut permettre aux enseignants de sortir de l’exercice solitaire du métier, construire des écoles avec plus de maîtres 
de que classes, décrocher le temps de travail des enseignants du temps de classe des élèves.
nOuS, enSeiGnantS deS HautS de Seine, réuniS lOrS du StaGe Syndical du 6 marS OrGaniSé par le Snuipp-
FSu92,  interpellOnS l’enSemBle de la cOmmunauté éducative, l’adminiStratiOn, leS HOmmeS et FemmeS 
pOlitiqueS : il y a urGence à tranSFOrmer l’écOle et l’OrGaniSatiOn du travail deS enSeiGnantS et à trOu-
ver enFin deS répOnSeS à la viOlence inStitutiOnnelle que FaBrique l’actuelle OrGaniSatiOn de l’écOle.

appel
 stage du 6 mars
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comités

vOS DéLéGUéS DU PERSONNEL SNUIPP 92
vous pouvez les joindre directement au 01 47 24 16 40 ou par mél. snu92@snuipp.fr

• Titulaires • Suppléants
En italique, les jours de décharge des militants déchargés

>  N’hésitez pas à les contacter pour solliciter leur intervention,  
leurs conseils.

>  faites-leur parvenir le double de vos démarches administratives.

>  Rencontrez-les lors des réunions d’information syndicale.

>    Prenez rendez-vous pour une réunion dans votre école.

christine parat
Clamartpatrick pellOux-prayer

Clamart

charlotte BœuF
Colombes

lundi - mardi - mercredi - jeudi

anne GuiGnOn
Nanterre

mercredi - jeudi 

Stéphane KOper
Châtillon

jeudi

pascal HOudu
Courbevoie
mardi - jeudi

Stéphanie duFFOur
Rueil

nathalie Hayi
Clamart

lundi après-midi, mardi

Sabine mazarS
Clichy
lundi - vendredi

Sophie martin
Malakoff
lundi - 3 mercredis sur 4 – jeudi - vendredi

élisa raducanu
Clichy
lundi - mardi - jeudi

Fabienne paSquier-rOuvraiS
Asnières

mardi - 3 mercredis sur 4 - jeudi

jacky lizé
Clichy

tous les militants et délégués du SNUipp exercent toujours 
sur le terrain (adjoints, directeurs, enseignants spécialisés...). 

ctSd
comité technique Spécial départemental
Charlotte BœUf
Élisa RADUCANU
Nathalie HAyi
Pascal HoUDU
Eric RACofiER

cOmmiSSiOn de réFOrme
Anne gUigNoN
Pascal HoUDU

cden
comité départemental  
de l’éducation nationale
Charlotte BœUf
Élisa RADUCANU
Pascal HoUDU
Jacky lizE
 

cdaS
comité départemental action Sociale
fabienne PASQUiER-RoUVRAiS
Jacky lizÉ
Pascal HoUDU

cHSct 
comité Hygiène, Sécurité  
et conditions de travail
Anne gUigNoN (Secrétaire)
Sophie MARTiN
Stéphane KoPER

cdF
comité départemental de Formation
Charlotte BœUf
Élisa RADUCANU
Pascal HoUDU
Pauline CANER CHABRAN
Patrick PElloUx
Sabine MAzARS
Stéphanie DUffoUR
Christine PARAT

eSt éGalement décHarGé  : eric racOFier - le Plessis-Robinson - lundi - jeudi 

pauline caner
Clamart
lundi - mardi - mercredi

la section départementale a peu de 
collègues déchargés le vendredi. nous 
serons donc peu en mesure de vous 
répondre ce jour-là.
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(1) Sous réserve d’acceptation du dossier. Vous disposez d’un délai de réfl exion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt.
Si celui-ci n’était pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées.

Les taux de credit immobilier (1)
sont historiquement bas.

Vous avez un crédit immobilier ou un projet en cours ?
Parlez-en à la banque du monde de l’éducation.

C’est rapide, gratuit et sans engagement de votre part.

Exclusivement réservé aux personnels enseignants et administratifs
de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Culture, le Crédit Mutuel 
Enseignant vous proposera une simulation de prêt immobilier
à conditions préférentielles !

CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT ÎLE-DE-FRANCE
Antony – Bobigny – Cergy – Créteil – Evry-Courcouronnes – Melun

Paris Quartier Latin – Paris Haussmann – Paris la Défense – Serris – Versailles

0 820 099 953
0 820 099 953
0 820 099 953

0,12 € / min

0 820 099 989 0,12 € / min

3912 0,12 € / min

0 820 099 989

0 820 099 989

0 820 099 989

Tailles minimum :

0,12 € / min

0,12 € / min

0,12 € / min
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