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Suite aux états généraux de la sécurité à l'école, que la CGT-Educ'action a boycotté 
considérant que les conclusions étaient déjà écrites (ce qui s'est révélé être vrai), le ministre a 
décidé de lancer l'expérimentation CLAIR (Collèges et Lycées pour l’Ambition, l’Innovation et la 
Réussite). Dans l'académie de Créteil, 11 collèges, 2 LPO et 2 LP sont concernés. 

Ceux-ci « bénéficient » d’un certain nombre de nouv elles dispositions : travail sur les 
rythmes scolaires, resserrement pédagogique autour de l’acquisition du socle commun, 
présence d’un policier référent, préfet des études (sic !) et enfin, liberté de recrutement des 
enseignants par le chef d’établissement...  

Le choix des établissements parait totalement arbit raire puisque les équipes 
enseignantes n'ont pas été consultées ! Le ministèr e a annoncé que les Conseils 
d'Administration ne seront pas consultés, simplemen t informés, et que les personnels ne 
souhaitant pas entrer dans le système seront "invit és" à quitter l'établissement !  
  

La CGT-Educ’action Créteil, avec ses sections d'éta blissement concernées, refuse la 
mise en place de ce dispositif, testé cette année e t amené à se développer pour la rentrée 
2011. 
Cette mesure, ajoutée aux blocages des postes pour les stagiaires à plein temps, met à mal le 
droit à mutation des enseignants et ouvre la porte à un système de recrutement local au  bon 
vouloir des chefs d’établissement.  

Lors d'une réunion avec les chefs d'établissement c oncernés, le ministère a admis 
qu’il s’agissait effectivement d’une volonté de réf orme structurelle qui vise à transformer le 
système, en passant d’une logique d’emplois statuta ires (garantie par les lois et règlements 
de la fonction publique qui obligent à consulter le s représentants des différentes instances) 
à une logique d’emplois fonctionnels.  Sans ces garanties statutaires les enseignants perdront 
tous moyens de contrôler leurs obligations horaires, leurs missions et leur liberté pédagogique. 
C’est extrêmement inquiétant pour les personnels mais aussi pour le service public d’éducation. 
 
 

SIGNEZ MASSIVEMENT LA PÉTITION  
CONTRE L’EXPERIMENTATION CLAIR ! 

 

NON au CLAIR ! 
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Pétition NON au CLAIR ! 
 

Suite aux états généraux de la sécurité à l'école, le ministre a décidé de lancer l'expérimentation CLAIR 
(Collèges et Lycées pour l'Ambition, l'Innovation et la Réussite). Dans l'académie de Créteil, 11 collèges, 2 
LPO et 2 LP sont concernés. 

Ceux-ci « bénéficient » d'un certain nombre de nouvelles dispositions : travail sur les rythmes scolaires, 
resserrement pédagogique autour de l'acquisition du socle commun, préfet des études (sic !) et enfin, liberté de 
recrutement des enseignants par le chef d'établissement... 

Le chef d'établissement devient un manager, il peut choisir son personnel et la pédagogie de l'établissement. 
Ce qui va provoquer à terme une mise en concurrence des établissements, chacun voulant attirer les meilleurs 
enseignants, les meilleurs élèves, obtenir le plus de crédits. C'est la fin de l'éducation égalitaire sur l'ensemble 
du territoire. 

C'est la fin du statut des fonctionnaires garants d'un service public de qualité pour tous. La gestion des 
personnels, calquée sur celle des entreprises, n'est pas adaptée à un établissement scolaire. La mal être qui va en 
découler se répercutera sur la qualité de l'enseignement. En fixant des objectifs, en précarisant les postes, en 
mettant en place des primes au mérite, c'est le service public d'éducation que l'on casse.  

L'autonomie des établissements en matière de pédagogie est une fausse bonne idée, elle va approfondir le 
fossé entre « bon » et « mauvais » lycée ou collège.  Chaque Chef d’établissement pourra mener la politique 
qu’il entend et ce sera la fin de la valeur nationale des diplômes déjà mis à mal par les inégalités entre 
établissements. Cette mesure qui remet aussi en cause la liberté pédagogique des enseignants au profit du Chef 
d'Établissement qui pourra mener la politique pédagogique qui lui plaît. 

A terme tous les établissements prioritaires (APV, ZEP, zone sensible, zone violence, Ambition réussite...) 
vont devenir des établissements CLAIR. 

 

Nous refusons la généralisation de l'expérimentation CLAIR. Nous exigeons que les Conseils 
d'Administration soient systématiquement consultés sur toute expérimentation, en particulier sur les 
expérimentations CLAIR. Nous refusons toute expérimentation qui viserait à casser notre statut. 

Nom, prénom Qualité Signature 
   

   

   

   

   

 

 


