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STAGE de formation syndicale, ouvert à toutes et tous 

avec Véronique DECKER 

La pédagogie : un sport de combat… 

…social !  

Pédagogie Freinet, pédagogie institutionnelle… 

Liens avec les revendications syndicales… 

Échanges de pratiques, ateliers auto-gérés… 
_________________________________________________ 

Véronique Decker est directrice d’une école élémentaire à Bobigny. 

« À part sa localisation au pied des tours et au cœur des problèmes, 

notre école présente l’intérêt d’être une école « Freinet » où, dans le 

respect des règles du service public, nous pratiquons une pédagogie 

active, fondée sur la coopération. Même si l’expérience, parfois, peut 

me dicter des silences provisoires, je ne suis pas réputée pour mon 

habitude de me taire. » 

Véronique Decker est l’auteure de deux petits bijoux publiés aux 

éditions Libertalia : Trop classe ! Enseigner dans le 9-3 (Paris, 2016) et 

L’école du peuple, (Paris, 2017). 

 

QUAND ?     Mercredi  22  mai  2019, accueil à partir de  9h00  à  16h30  

        

OÙ ?     à  l’ESPÉ  de  LAON  (avenue de la République)     

Comment s’inscrire ? 

  Photocopier l’un des deux documents suivants (le premier est celui pour le premier degré, le second pour le 

second degré…), y indiquer vos nom, prénom, fonction et affectation, 

adresser cette demande à l’inspection ou au rectorat au plus tard le 5 avril (après, c’est les vacances...). 

  Prévenir SUD (contact@sudeduc02.org) au plus tard le 15 mai 

en précisant si vous déjeunerez avec nous (c’est pour l’organisation… Merci !) 

Le journal du syndicat SUD éducation 02
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De: ……………………………………….…. 

       …………………………………………. 

       …………………………………………. 

       …………………………………………. 

à  Monsieur le Directeur Académique des Services 

 de l’Éducation Nationale de l’Aisne 

S/C  de l’Inspecteur/trice de l’Éducation Nationale 

 de la circonscription de ……………………… 

Objet : Demande de congé pour formation syndicale 

Monsieur le Directeur Académique, 

J’ai l’honneur de solliciter un congé pour formation syndicale, en application de la loi 

n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de 

participer au stage de formation qui se déroulera le mercredi 22 mai 2019 à l’ESPE de 

Laon, de 9h00 à 16h30, stage déclaré sous l’égide du Centre d’Études et de Formation 

Interprofessionnelles CEFI-Solidaires (144 Bd de la Villette, 75019 PARIS), organisme 

reconnu par l’arrêté du 13 janvier 2009. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur Académique, l’assurance de mon 

attachement au service public de l’Éducation Nationale. 

À …………………………….., le ………………….. 

Signature 



 

 

 

De: ……………………………………….…. 

       …………………………………………. 

       …………………………………………. 

       …………………………………………. 

à  Madame la Rectrice de l’académie d’Amiens 

S/C de M./Mme le/la chef-fe d’établissement du 

…………………………………………………… 

Objet : Demande de congé pour formation syndicale 

Madame la Rectrice, 

J’ai l’honneur de solliciter un congé pour formation syndicale, en application de la loi 

n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de 

participer au stage de formation qui se déroulera le mercredi 22 mai 2019 à l’ESPE de 

Laon, de 9h00 à 16h30, stage déclaré sous l’égide du Centre d’Études et de Formation 

Interprofessionnelles CEFI-Solidaires (144 Bd de la Villette, 75019 PARIS), organisme 

reconnu par l’arrêté du 13 janvier 2009. 

Je vous prie de recevoir, Madame la Rectrice, l’assurance de mon attachement au 

service public de l’Éducation Nationale. 

À …………………………….., le ………………….. 

Signature 



 

 

Réuni pour des faits graves, le Conseil de 

Discipline, lorsque victime il y a, se résume bien 

souvent à un dilemme : soit le préjudice est reconnu 

et la communauté éducative attend alors l’exclusion 

définitive de l’établissement de l’élève (a fortiori 

lorsque la victime est un adulte), soit, et c’est plus 

rare, le Conseil évite cette mesure et il est alors 

accusé par cette même communauté de minimiser 

les faits et de ne pas reconnaître la souffrance de la 

victime. 

Mais de quelle Justice, de quelle peine parle-t-on ? 

Historiquement plusieurs conceptions et tentatives 

de justification de la peine se sont succédées et 

entremêlées. 

Selon le modèle de la rétribution pénale, la peine 

a avant tout une fonction morale : le condamné 

doit expier – de même que des récompenses 

doivent être accordées aux « bons ». Ce serait le 

sens commun : « Justice est faite »… 

Ce modèle ne distingue guère 

l’infraction du péché. De fait, 

dans les sociétés théocratiques, 

la justice s’exerce par délé-

gation divine afin de rétablir 

l’harmonie de l’ordre. Cette 

fonction rétributive de la peine 

satisfait par ailleurs la vengeance privée et a dominé 

les sociétés jusqu’à la Révolution française – elle 

est  toujours en vigueur dans nombre de régimes 

totalitaires. L’élimination ou le bannissement de 

l’auteur de faits graves, que ce soit par vendetta ou 

par l’intermédiaire des institutions du groupe, en 

sont souvent la règle, accompagnés de-ci, de-là, 

d’une cruauté assumée qui va amener les phi-

losophes des Lumières à une autre réflexion 

pénologique. 

Le modèle utilitaire se donne pour objectif  de 

protéger la société et d’empêcher la commission de 

l’infraction en faisant en sorte que « la peine [soit] 

crainte plus que le crime n’est désiré ». 

Il se base notamment sur l’intimidation collective 

par la publicité des souffrances infligées aux crimi-

nels. Notons que jamais l’efficacité de l’intimidation 

collective n’a été démontrée : ainsi, la criminalité 

n’est pas moindre, aux États-Unis, dans les états 

appliquant la peine de mort. Dans cette même opti-

que utilitariste, la Justice entend prévenir la récidive 

par sa fonction d’intimidation individuelle : soit 

en mettant le coupable « hors d’état de nuire » 

(peine de mort, perpétuité), soit en lui inspirant la 

crainte d’éprouver de nouveau les souffrances du 

châtiment (privation de liberté notamment). Ce mo-

dèle domine les sociétés démocratiques modernes, 

où la Loi pénale émane du pouvoir législatif  et où 

« nul n’est censé [l’]ignorer ». On suppose alors que 

la peur de la peine suffit à empêcher le 

passage à l’acte, ce qui peut laisser 

dubitatif  d’une part au vu du taux de 

récidive dans nos sociétés, d’autre part 

lorsque l’on prend conscience que la 

commission d’un acte ne résulte 

généralement pas d’un froid calcul 

bénéfices / risques… 

Déjà entrevu par Platon, le modèle réhabilitatif, 

depuis un siècle, s’intéresse enfin à l’humanité du 

condamné. Il trouve sa source dans le traitement 

particulier de la criminalité des mineurs. Il s’agit 

alors, par des peines « médicinales », d’assurer 

l’amendement et la resocialisation du coupable. 

Priorité est donnée à l’éducatif  sur le répressif  

et les mesures s’appuient sur les besoins de l’indi-

vidu appréhendé dans sa globalité psychosociale et 

environnementale. 



 

Pour généreux qu’il soit, ce modèle est délicat dans 

sa mise en œuvre : il suppose, de la part de l’auteur 

des actes, responsabilisation par rapport aux con-

séquences sur la victime, reconnaissance du bien 

fondé de la sanction et certitude de la réhabilitation 

sociale. 

Si nos sociétés s’inspirent aujourd’hui des proposi-

tions réhabilitatives, elles témoignent encore de la 

permanence des modèles rétributif  et utilitaire. 

Quid de la Justice scolaire ? 

Le modèle réhabilitatif  devrait en toute logique y 

dominer, et le principe d’individualisation de la 

sanction en naître. Pourtant, comme nous le con-

statons régulièrement, les victimes et la communau-

té éducative « réclament souvent justice » et grandes 

sont les tentations, face à des faits graves, d’une part 

du bannissement via l’exclusion, d’autre part de 

l’édification des jeunes par le choix d’une peine 

« exemplaire ». Pourquoi ? Sans doute le monde 

éducatif  n’est-il pas plus au clair avec son modèle 

de Justice que la société dont il participe. Mais il y a 

fort à parier également que le désir de « vengeance » 

naît d’une prise en compte insuffisante de la souf-

france de la victime. 

De même que dans le droit pénal, celle-ci n’est bien 

souvent vue que comme témoin des actes et sa seule 

possibilité de reconnaissance réside dans la dureté 

de la peine infligée. S’ensuit un rendu de la Justice 

où s’affrontent victime et coupable – ou leurs 

représentants : une peine lourde sera le signe de la 

prise en compte des dommages subis et de la 

« victoire » de la victime, une peine perçue comme 

légère sera vue comme la négation de ses souf-

frances via la « victoire » de l’auteur des faits. 

Ne serait-il pas temps d’associer soin des 
victimes et réhabilitation des condamnés ? 

La justice restaurative nous y invite : inspirée 

des justices tribales, fondée sur le dialogue et sur 

la codétermination de la peine par la victime, par 

les communautés et par l’infracteur lui-même, elle 

entend réparer à la fois les dommages subis, le lien 

social et le condamné. Ses principes de base sont 

particulièrement adaptés à la Justice des mineurs 

et aisément transposables dans le monde scolaire. 

Nous y intéresser pourrait nous permettre de 

sortir enfin de la dualité délétère du Conseil de 

Discipline, dans lequel un mal prétend trop 

souvent en réparer un autre… 

Le budget de l’État serait comparable à celui d’un ménage : surtout ne pas s’endetter, équilibrer au plus 

juste recettes et dépenses, voire garder une poire pour la soif… 

Mais cette comparaison oublie un point essentiel : loin de l’horizon fini d’une gestion familiale, l’État a 

pour lui d’être durable et pour mission de garantir la cohésion sociale à long terme. À administrer la 

puissance publique comme on gère une comptabilité privée, on l’affaiblit. L’investissement public a un 

objectif  collectif  et une portée à long terme ; c’est ne pas investir qui constitue une erreur d’appréciation 

en ceci que l’utilité sociale passe alors à l’arrière-plan. On ne peut faire société si l’on sacrifie tantôt l’un, 

tantôt l’autre aux impératifs d’une gestion au jour le jour. 

Par ailleurs il ne s’agit pas, en situation de crise économique, de se « serrer la ceinture » comme le 

préconiserait le sens commun, sans quoi la récession économique se transforme en dépression sociale. 

On entend nous pousser vers toujours plus d’austérité mais l’austérité publique s’ajoutant à l’austérité 

privée ne peut mener qu’au désastre puisque alors plus rien ne contrecarre la pente dépressive. En tant de 

crise, il s’agit au contraire de relancer l’économie par l’investissement public. 

Quand la dette publique a pour nom éducation ou encore santé, un seul mot d’ordre devrait nous 

rassembler : endettons-nous ! 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

 

 

 

SUD : « Solidaire, Unitaire et Démocratique » 

 

Solidaire 

Nous luttons contre toutes les discriminations (sexisme, racisme…),  

pour la défense des sans-papiers, contre le pillage du Tiers-Monde et  

le gaspillage des ressources naturelles. 

Unitaire 

Nous syndiquons tout le service public d’éducation, tous métiers  

confondus, de la maternelle à l’université. 

Démocratique 

Nous pensons que le syndicalisme est avant tout au service des luttes  

(et pas de lui-même…). Nous n’avons pas de permanent, nos décharges  

sont limitées à cinq ans et à un mi-temps. 

 

Nous luttons pour une autre école 

 

Nous luttons pour les intérêts et les droits matériels et moraux des salariés mais aussi des enseignés. 

Nous refusons la précarité des personnels et demandons la titularisation de tous. 

Nous refusons les relations infantilisantes avec les hiérarchies. 

Nous refusons le slogan mensonger d’« égalité des chances » et préférons lutter pour l’égalité des droits : 

droit à accéder à tous les savoirs, savoirs égaux en dignité, sans hiérarchie ni discrimination ; 

droit d’être face à des professionnels bénéficiant d’une formation de qualité et reconnus à travers leur statut ; 

droit d’être instruit avec respect pour acquérir l’autonomie de la pensée et la capacité à agir en 

homme/femme libre. 

 

Nous luttons pour une autre société 

 

Nous considérons que le syndicalisme ne se limite pas à la défense des salariés mais doit être également un 

outil de transformation sociale. 

À cette fin, nous faisons partie de l’union syndicale interprofessionnelle SOLIDAIRES. 

 

Dans ce cadre, nous luttons contre toutes les inégalités, pour la défense des services publics, pour la promotion 

de la solidarité, de la conscience écologique et de la coopération internationale. 

 

 

 
Nous joindre : 

contact@sudeduc02.org 

06 70 67 39 64 
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Bulletin d’adhésion à SUD Éducation 02 
Année scolaire 2018-2019 

Nom : ..................................................................................................................... 

Prénom : ................................................................................................................ 

Adresse professionnelle (établissement) : ............................................................. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Fonction complète (indiquer la branche [1
er
, 2

nd
 degré, sup

r
, IATOSS...], le corps [instit, 

PE, certifié, SASU...] et la fonction [ZIL, brigade, TZR, matière, temps partiel, DMA, ...]) : 
................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Adresse personnelle : ............................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

mél : ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

tél fixe : .................................................................................................................. 

tél mobile : ............................................................................................................. 

Montant annuel de la cotisation : ........................................................................... 

   

 

 

Salaire 
mensuel net 
(en euros) 

Montant 
annuel de la 

cotisation 
(en euros) 

Soit après crédit 
ou déduction 

d’impôts 
(en euros) (1) 

- de 600 5 1,70 

+ de 600 7 2,38 

+ de 750 12 4,08 

+ de 900 25 8,50 

+ de 1000 40 13,60 

+ de 1100 55 18,70 

+ de 1200 68 23,12 

+ de 1300 82 27,88 

+ de 1400 96 32,64 

+ de 1500 114 38,76 

+ de 1600 131 44,54 

+ de 1700 144 48,96 

SUD  ÉDUCATION  NE  VIT  QUE  PAR  LES 
COTISATIONS  DE  SES  ADHÉRENTS 

+ de 1800 161 54,74 

+ de 1900 176 59,84 

+ de 2000 191 64,94 

Pourquoi se syndiquer à SUD Éducation ? 

Parce que l’Éducation nationale est encore un service public et qu’il faut 
ardemment le défendre contre : 

- La précarisation des personnels : l’école n’est pas un lieu d’insécurité sociale ! 

- L’intrusion du commerce et de la religion au sein des établissements 
scolaires : l’école n’est pas une marchandise ! 

- La libéralisation de l’école : l’école n’est pas une fabrique de futures chairs à 
patrons ! 

- L’exclusion d’élèves sans papiers, le flicage d’enfants : l’école n’est pas une 
annexe du commissariat ! 

Parce qu’il faut construire une école de qualité et qu’il faut lutter pour : 

- Une vraie égalité des droits : l’école a pour mission de contrebalancer 
les inégalités sociales et culturelles ; 

- Une solidarité entre toutes les personnes (personnels et élèves) de l’école. 

À ___________________________ , le ________________, Signature 

 

+ de 2100 209 71,06 

+ de 2200 227 77,18 

+ de 2300 246 83,64 

+ de 2400 266 90,44 

+ de 2500 287 97,58 

+ de 2600 309 105,06 

+ de 2700 331 112,54 

+ de 2800  354 120,36 

+ de 2900 378 128,52 

+ de 3000 403 137,02 

+ de 3100 429 145,86 

+ de 3200 455 154,70 

+ de 3300 482 163,88 

+ de 3400 510 173,40 

+ de 3500 549 186,66 

+ de 3600 15,80 % - 

(1) Possibilité de paiement échelonné en établissant les chèques à la même date que l’adhésion. Merci de préciser les mois d’encaissement au dos des chèques. 

                  

À retourner 
rempli, daté et signé à : 

Sud Éducation 
Sandrine Leroux 

34 rue Anatole Carnot 
02300 Saint-Aubin 

 


