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LP Dumézil de Vernon
Indignation après la diffamation

d’une enseignante sur les réseaux
sociaux 

endredi 20 novembre, les personnels du LP
Dumézil ont exercé leur droit de retrait. Ils

ont ainsi réagi collectivement pour soutenir l’une
de leurs collègues, sous le choc après que l’élè-
ve, qui avait gravement porté atteinte à sa digni-
té en publiant une photo dégradante sur les ré-
seaux sociaux, ressortait d’un conseil de disci-
pline qui n’avait pas prononcé d’exclusion défi-
nitive à son égard. Ils dénoncent une situation
de travail qui reste dangereuse pour l’ensemble
des enseignants et  ont  exigé  que la  direction
explique son vote lors du conseil de discipline. 

V

Ils  ont  décidé de geler  toute  participation aux
projets  menés  dans  l’établissement,  ce  qui
contrarie fortement la direction, et ont demandé
l’intervention du CHSCT. Un modèle de motion
à voter dans les conseils d’administration figure
sur notre site : educaction7627.fr

Mixité sociale et scolaire :
une nouvelle hypocrisie !

artant  du  constat  que  le  Collège  actuel
n’arrive  pas  à  réduire  les  inégalités  so-

ciales  et  que  se  renforcent  les  phénomènes
ségrégatifs induits par l’environnement socio-
économique des familles, la Ministre a affiché
sa volonté de favoriser la mixité sociale et sco-
laire.  Mais,  si  elle  proclame  toujours  que
l’Ecole n’a pas de prix, elle se souvient surtout
à l’heure des choix qu’elle a un coût. En orga-
nisant le glissement à la hausse des effectifs
par classe, en contractant les moyens alloués
à  l’Education  prioritaire,  en  accordant  dans
son projet de réforme une dérogation scanda-
leuse au privé, le ministère continue de renfor-
cer les phénomènes d’évitement et de fuite :
belle hypocrisie ! 

P

La CGT Educ’action redemande une redéfi-
nition de la carte scolaire en lien avec une
véritable politique de la ville pour mettre fin
aux  quartiers  de  relégation  sociale  ainsi
que  la  nationalisation  de  l’enseignement
privé.

undi  30  no-
vembre 2015, la

ministre […] Najat Val-
laud-Belkacem  a  an-
noncé la signature d’un
partenariat  entre
Microsoft et son minis-
tère. Les organisations
signatrices de ce com-
muniqué  dénoncent
une collusion d’intérêts

: ce partenariat prévoit de présenter une fois de plus aux élèves un
logiciel privateur et des formats fermés comme seuls outils incon-
tournables et par voie de conséquence la dépendance comme mo-
dèle à adopter. Tout cela tend à renforcer la position dominante de
l’entreprise américaine, au détriment des logiciels libres et des for-
mats ouverts, qui pourtant respectent les principes élémentaires de
neutralité et d’interopérabilité.

L

Le texte intégral de l’accord, disponible sur le site de l’Éducation
Nationale,  présente  plusieurs  axes,  dont  la  formation  des  ensei-
gnants  à  la  maîtrise  des  environnements  Microsoft  en  classe,  la
mise à disposition d’un écosystème Cloud, d’une plateforme de for-
mation  à  distance.  L’apprentissage  du  code  se  fera  aussi  sous
l’égide  de  l’entreprise  américaine.  C’est  donc  une  véritable  mise
sous tutelle de l’informatique à l’école, réalisée de plus sans consul-
tation des acteurs de l’éducation, y compris en interne.

Au sein de cet accord aucune prise en considération du travail
des personnels de terrain, des enseignants, des chercheurs n’a été
prévue par les parties. Ceux-ci, pourtant les plus au fait des besoins
des élèves, de leur administration et des contraintes liées au par-
tage des données dans leurs établissements, ont accumulé un sa-
voir-faire considérable que l’accord prévoit purement et simplement
d’ignorer pour « former » les cadres et les enseignants aux techno-
logies qu’ils voudraient imposer. […] 

Ce partenariat est d’autant plus regrettable qu’il va à l’encontre
des objectifs de l’école, et témoigne d’une absence de volonté poli-
tique  de  promouvoir  la  diffusion  et  l’appropriation  par  tous  de  la
connaissance et des savoirs. Une volonté politique affirmée aurait
pourtant pu mettre en avant des solutions en logiciel libre, respec-
tueuses des libertés de chacun, des standards ouverts et de l’inter-
opérabilité qui permettent aux élèves de progresser en informatique
sans  enfermement  technologique.  Cette  proposition  fait  d’ailleurs
partie des plus soutenues de la consultation sur l’avant projet de loi
« République Numérique » d’Axelle Lemaire . L’école va devenir une
fabrique  d’inégalité,  l’argent  servant  par  la  suite  de  discriminant
dans le choix des logiciels et des services. […] 

Organisations signatrices : April, FSFE (Free Software Foundation Europe),
FSF France, SEP-UNSA, CGT Éduc’Action, Association Enseignement Public
& Informatique (EPI), Fédération SUD Éducation, SGEN-CFDT, AbulÉdu-fr, Fé-
dération des Enseignants Documentalistes de l’Éducation Nationale (FADBEN),
SE-Unsa, Doc pour docs, Pagestec, … 


