
LETTRE-PETITION : CLAIR, C’est NON ! 
 

Suite aux « États généraux de la sécurité à l'école » qui se sont tenus en avril 2010, le ministère de l'Éducation Nationale a créé 
un nouveau dispositif nommé CLAIR (Collèges et Lycées Ambition Innovation Réussite), censé remédier aux difficultés 
rencontrées dans les établissements. 

Axé sur trois points : sécurité, vie scolaire et ressources humaines, ce dispositif a été mis en place dans la plus grande opacité 
et sans consultation préalable des personnels dans 105 établissements désignés dans toute la France. 

Les principales mesures de ce dispositif sont aussi les plus floues et les plus inquiétantes : 

RECRUTEMENT DES PERSONNELS : Les postes des établissements CLAIR seront désormais profilés. Après 
publication d'une liste de postes à profil, les candidats seront recrutés sur proposition du chef d'établissement, après entretien. 
Celui-ci évaluera au bout de trois  ans le travail des personnels selon des critères encore inconnus. 

CE SYSTEME MET EN DANGER LE STATUT DES ENSEIGNANTS : 

• procédé d'embauche et gestion du personnel calqués sur celui les entreprises privées, 

• pouvoir accru des chefs d'établissements, 

• recours plus systématique aux emplois précaires encore plus fragilisés. 

Quant aux enseignants déjà en poste avant la labellisation de leur établissement, ils s'inquiètent de cette préconisation du 
ministère de l'Éducation Nationale : "les personnels qui n'adhèrent pas au nouveau projet seront encouragés à rechercher une 
affectation plus conforme à leur souhait" (BO 22 juillet 2010). 

ÉLABORATION DE « LETTRES DE MISSION » : pour les personnels  ce point soulève beaucoup d'inquiétudes :  

• la lettre de mission définira des objectifs à remplir par les personnels, qui seront évalués par le chef d'établissement  

• les modalités de l'évaluation ne sont pas définies, mais on peut craindre qu'elles manquent d'objectivités et 
d'impartialité  

• le non maintien en poste des personnels n'ayant pas atteint leurs objectifs 

NOMINATION DE « PRÉFETS DES ÉTUDES » recrutés parmi les professeurs, les assistantes sociales, les CPE... 
qui se voient ajouter des missions pédagogiques et éducatives sans aucune décharge horaire et qui remet en 
question le rôle et la mission des CPE. 

L'AUTONOMIE DES ETABLISSEMENTS risque de creuser des inégalités entre les établissements CLAIR et les 
autres.  

Dans les années qui viennent, d'après les indications du ministère lui-même, ce dispositif serait généralisé dans tous les 
établissements relevant de l'enseignement prioritaire : ce ne sont donc pas seulement 105 établissements qui sont concernés, mais 
l'ensemble de l'Éducation Prioritaire.  

La majorité des personnels des vingt-huit établissements d'Île-de-France désignés pour expérimenter le programme CLAIR à 
la rentrée 2010, ont d'ores et déjà exprimé dans les Assemblées générales et lors des Conseils d'Administration, leur opposition à 
cette expérimentation forcée. Ils considèrent que le programme CLAIR, loin de répondre aux difficultés des élèves et des 
personnels, est une menace supplémentaire qui pèse sur l'actuelle éducation prioritaire comme sur le service public d'éducation. La 
dérèglementation des enseignements et la casse des statuts des personnels, telles qu'elles sont programmées dans le B.O du 22 
Juillet 2010 sont inacceptables. 

 Les personnels soussignés expriment, pour ces raiso ns, leur refus collectif de 
toute expérimentation du programme CLAIR ainsi que sa généralisation à la rentrée 

2011. 
Texte rédigé d'après les directives ministérielles parues au BO du MEN 22 juillet 2010. 
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