
Rassemblement anti-CLAIR 
devant le rectorat mercredi 24 novembre à 14 h

A l'appel des personnels du Lycée Professionnel Colbert (Marseille 7°), et des syndicats : 
CGT Educ’action13, SNETAA-FO13, SNFOLC13, SIAES13, SGEN-CFDT13, FSU13, SUD Educ13 
et CNT13. Ils :

 refusent le dispositif CLAIR 
 réaffirment leur volonté de sortir du dispositif CLAIR 
 décident de se rendre au rectorat pour affirmer cette demande le mercredi 24 novembre 

après-midi 
 demandent aux autres établissements avec leurs organisations syndicales à se joindre à 

leur démarche.

Derrière l'alibi de l'éducation prioritaire, 
la mise au pas des personnels et des usagers !

Depuis  la  rentrée,  105  établissements  choisis  dans  dix  académies  parmi  ceux 
« concentrant le plus de difficultés en matière de climat scolaire et de violence » 
expérimentent le dispositif CLAIR (collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation et 
la réussite). Dans les Bouches-du-Rhône, ce sont 10 collèges et 3 LP qui ont été 
choisis pour mener l'expérimentation. Mais tout porte à croire que le dispositif sera 
généralisé à tous les établissements « ambition-réussite » à la rentrée prochaine, et 
ensuite...

Mise au pas des personnels
Les  nouveautés  les  plus  inquiétantes  concernent  bien  le  sort  des  personnels  de  ces 
établissements ainsi que la nouvelle politique de ressources humaines qui y est pratiquée. 
Dans ce domaine, les expérimentations suivent essentiellement deux voies :

Le renforcement de la hiérarchie
L'introduction d'un préfet des études par niveau 
recruté  parmi  les  enseignants  ou  les  CPE 
ressemble  fortement  à  la  création  d'un  nouvel 
échelon hiérarchique. Cette fonction, qui tient à la 
fois du super-professeur principal,  du CPE et du 
personnel de direction sera intégré à l'équipe de 
direction mais sans en avoir le statut. Par ailleurs, 
chaque  établissement  sera  doté  d'un  IA-IPR 
référent chargé, entre autre, de suivre ces préfets 
des  études  et  de  « les  aider  dans  leur  projet 
professionnel d'accès au corps des personnels de 
direction. »

 
SUD éducation Bouches-du-Rhône
Le grand Domaine
26 Bd des Dames
13002 Marseille
Tel : 04.91.91.99.78
s  udeduc13@sudeducation.org  
http://www.sudeduc13.ouvaton.org

mailto:Sudeduc13@laposte.net
mailto:Sudeduc13@laposte.net


Le profilage des postes
L'objectif est annoncé clairement : il s'agit d'aboutir à terme « au profilage de l'ensemble 
des  postes »  qui  permettra  aux  chefs  d'établissement  de  recruter  l'ensemble  de  ses 
personnels lui même et donc de renforcer son autorité sur eux. Ces postes seront assortis 
d'une obligation de stabilité de 5 ans et de la signature de lettres de mission de trois ans 
alignés sur le projet d'établissement et qui concernera également les postes pas encore 
profilés. Qu'adviendra-t-il des personnels qui refuseront de signer ces lettres ou de postuler 
à  un poste  profilé  pour  rester  dans leur  établissement ?  « Les personnels  enseignants, 
d'éducation,  administratifs,  sociaux  et  de  santé  qui  n'adhèrent  pas  au  nouveau  projet 
seront encouragés à rechercher une affectation plus conforme à leurs souhaits. » Quelle 
forme prendra cet encouragement ? On craint le pire...

Flicage et dressage des parents et des élèves
La  circulaire  du  22  juillet  affiche  l'ambition  d'améliorer  et  d'individualiser  le  suivi  des 
élèves. Le principe est louable, les moyens le sont moins. Des « préfets des études » seront 
chargés d'effectuer des entretiens individualisés réguliers avec chaque élève. Il faut bien 
les habituer aux méthodes de management du monde de l'entreprise...
Pour les plus récalcitrants, on préconise d'éviter les exclusions, ce qui est une bonne chose, 
mais pour y substituer des « mesures d'utilité collective ». On ne peut que douter de l'utilité 
éducative d'une journée de balayage de la cour de récréation.
Rassurons-nous, les parents ne sont pas oubliés : la « mallette des parents » ainsi que des 
ateliers  débat  et  des  formations  leur  seront  proposés  afin  de  « développer  leurs 
compétences ». Avec quels moyens et par qui, mystère...

Le tout sans moyens supplémentaires 
en heures et en personnels !

Une phrase de la circulaire résume à merveille une « innovation » de ce dispositif 
sur laquelle le ministre n'a pourtant pas insisté. « L'essentiel de ces actions est à 
mener dans le cadre des enseignements et du temps scolaire ». Pour la première 
fois, on fait de l'éducation prioritaire à moyens horaires et humains constants : pas 
d'allègement  des  classes  ni  d'augmentation  de  la  dotation  horaire  globale  à 
l'horizon.

Pour toutes ces raisons,  SUD Éducation Bouches-du-Rhône considère  
que  le  souci  de  cette  expérimentation  n'est  pas  d'améliorer  les  
conditions d'accueil des élèves et de travail des enseignants mais bien  
d'expérimenter  des  méthodes  de management  issues  du  privé  sous  
couvert d'éducation prioritaire.

Nous appelons donc tous les personnels concernés à refuser de 
signer des lettres de missions et de devenir préfet des études. 
Nous les appelons également à lutter sur le terrain contre la 
généralisation  du  profilage  des  postes  et  de  la  mise  en 
concurrence des établissements.

Ensemble, refusons le programme CLAIR et 
demandons une vraie politique ambitieuse et 

pourvue de moyens conséquents 
pour l'éducation prioritaire !


