
Dispositif C.L.A.I.R : l’objectif est clair
Derrière l’alibi de l’Education prioritaire, 

la mise au pas des personnels et des usagers.

Issu des Etats généraux de la sécurité à l’école, le
dispositif  CLAIR  (Collège  et  Lycée  pour
l’Ambition,  l’innovation et  la Réussite – B.O.  du
22/07/10) fait passer de l’« Education prioritaire » à
la  gestion  de la  violence  scolaire  et  à  la  gestion
managériale  des  « ressources  humaines ».
Expérimenté dans 105 établissements depuis cette
année  dont  des  établissements  du  Val  d’Oise,
CLAIR  devrait  être  généralisé  à  toutes  les
académies en 2011. L’ « essentiel des actions est à
mener dans le cadre des enseignements et du temps
scolaire », donc sans moyens supplémentaires. Seul
point censé nous rassurer : « la réussite de tous les
élèves demeure l’objectif commun ». 

Flicage et dressage des parents et des élèves
Des « préfets des études » (vocabulaire jésuitique),
désignés  parmi  les  enseignants  et  les  CPE,
mèneront entre autres des entretiens individualisés
de tous les élèves du niveau qu’ils auront en charge,
les habituant ainsi au management des entreprises.
On préconise pour les élèves des « mesures d’utilité
collective »  dont  la  vertu  éducative  est  douteuse,
ainsi  que  l’usage  d’une  « mallette  des  parents »
pour  que  ces  derniers  « développent  leurs
compétences » !  Est-ce  notre  mission ?  En
coordination avec les Equipes Mobiles de Sécurité
(EMS),  ces  établissements  devront  permettre  aux
policiers et aux gendarmes de « mener des actions
de sécurisation », des « diagnostics sûreté »…

Mise au pas des personnels, gestion managériale
Les nouveautés les plus inquiétantes concernent les
personnels  de ces établissements au travers  d’une
nouvelle  politique  de  « ressources  humaines »
centrée sur : 
-  le renforcement de la hiérarchie : la fonction de
« préfet  des  études »  est  un  nouvel  échelon
hiérarchique qui tient à la fois du super-professeur
principal,  du  CPE  et  du  personnel  de  direction
intégré à l’équipe de direction,  sans le statut.  Par
ailleurs, chaque établissement choisi  aura son IA-
IPR1  référent,  chargé  entre  autres  d’« aider  les
préfets  des  études  dans  leur  projet  professionnel
d’accès  au  corps  de  direction »  et  signera  un
« contrat d’objectif » avec « indicateurs »…

- le profilage des postes : l’objectif est clair : aboutir
à terme au « profilage de l’ensemble des postes »
permettant au chef d’établissement de recruter tous
les  personnels  lui-même  renforçant  ainsi  son
autorité  sur  eux.  Ces postes  seront  assortis  d’une
obligation de stabilité de cinq ans et de la signature
lors  d’entretiens  individualisés  de  « lettres  de
missions  établies  sur  trois  ans »,  alignées  sur  le
projet  d’établissement.  « Les  personnels
enseignants, d’éducation, administratif, sociaux et
de  santé  (déjà  en  poste)  qui  n’adhèrent  pas  au
nouveau projet seront encouragés à rechercher une
affectation  plus  conforme  à  leurs  souhaits ».  On
craint le pire…
-  la  promesse  d’avancement  et  la  mise  en
concurrence  des  établissements :  chaque
établissement choisi  subira une évaluation  « prise
en compte  dans l’évaluation  des enseignants »  et
sur  laquelle  seront  alignées  les  évaluations  de
carrière tout en permettant la mise en concurrence
des  établissements.  Les  préfets  des  études  auront
« une  indemnité  d’intérêt  collectif »  et  tous  les
personnels  « des  dispositions  spécifiques  de
rémunération complémentaire » à la rentrée 2011.
Aux contractuels, « qu’il conviendra de fidéliser »,
on fait miroiter « des formations facilitant l’accès
aux concours ». 

Pour  toutes  ces  raisons,  SUD  Education  95
considère que cette expérimentation vise non pas à
améliorer les conditions d’accueil des élèves et de
travail  des  enseignants  mais  à  expérimenter  des
méthodes  de  management  issues  du  privé  sous
couvert d’Education prioritaire.

Ensemble, refusons le programme CLAIR et demandons une vraie politique
ambitieuse et pourvue de moyens conséquents pour l’Education prioritaire.

SUD Education 95
publie un dossier plus
complet sur C.L.A.I.R


