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Les ECLAIR (Écoles, 
Collèges, Lycées, 

Ambition Innovation 
Réussite) sont l’extension 
du dispositif CLAIR. 
Celui-ci a été inventé par 
Luc Chatel - sans aucune 
consultation - suite aux 
États Généraux sur la 
sécurité à l’école en avril 
2010. La circulaire 
relative au « programme 
CLAIR » a été publiée 
dans le BO du 22 juillet 
dernier.
Les établissements 
labellisés CLAIR avaient 
été choisis par les 
rectorats et le Ministère 
sans en aviser les 
personnels. Ils ont, selon 
Luc Chatel, « vocation à 
se substituer aux 
dispositifs d’éducation 
prioritaire ». Dans notre 
académie, ce dispositif 
est étendu à la rentrée 
2011 aux écoles et à tous 
les RAR.
Ces établissements sont 
le lieu de mesures 
dérogatoires tant au 
niveau du traitement des 
personnels qu’à celui des 
contenus enseignés – ce 
qui ghettoïse ces 
établissements et mène à 
la disparition d’une 
politique volontaire 
d’éducation prioritaire 
ambitieuse. 

Anne Koechlin

CLAIR : l'aveuglement du ministre !
Le dispositif CLAIR, le mal-nommé, incarne à lui seul 
l'ensemble des conceptions que nous combattons. 
Démonstration.
> La méthode : dialoguer IMPOSER
Le ministre Chatel, expert en communication depuis son 
passage dans une grande entreprise de cosmétiques, applique 
bien étrangement certains principes dans son ministère ! Voici 
la recette de la mise en place du label...
1°) choisir un acronyme à la connotation positive.
2°) utiliser des termes signifiant l'inverse de la réalité.
3°) faire passer le texte pendant les vacances d'été et choisir une liste d'établissements dont les équipes ne sont pas informées.
4°) continuer coûte que coûte, même si l'opposition est unanime.
5°) conclure au succès du dispositif sans même l'évaluer, et l'étendre immédiatement.
6°) allouer des moyens supplémentaires pour aboutir à la conclusion que les choses se passent mieux ici qu'ailleurs.

> Les personnels : faire confiance ENCADRER, respecter l'équité CASSER LES STATUTS
Avec CLAIR, le ministre a inventé un nouveau principe : pour enseigner dans un établissement, il va falloir marquer son approbation 
au projet d'établissement par une signature. Sans signature, on n'entre pas ! Ce sont 500 postes qui sont ainsi profilés dès la rentrée 
prochaine dans l'académie, contournement très inquiétant du mouvement qui est opéré dans la transparence et garantit ainsi l'équité de 
traitement.
Au lieu de fournir aux équipes les moyens de réelles innovations pédagogiques et de travaux de groupes, le ministre promeut une 
pseudo-innovation pédagogique, qui vise en fait à renvoyer bon nombre de choix importants au local, pour mieux briser les références 
nationales comme les horaires d'enseignement.

> Les élèves : réussite RELEGATION
Aux élèves des établissements CLAIR, majoritairement issus de familles appartenant à des catégories socio-professionnelles 
défavorisées, le ministre propose comme seul horizon le socle commun, validé par le livret personnel de compétences. Il doit penser 
que pour ces élèves, réussir, c'est quitter au plus vite le système éducatif ! C'est-à-dire voir se fermer de façon quasi-irréversible les 
portes de poursuites d'études ou de compléments ultérieurs de formation.

CQFD. Avec CLAIR continue ainsi une lente déconstruction du système éducatif que nous entendons promouvoir : ambitieux pour les 
élèves, respectueux de la liberté pédagogique des enseignants. Le SNES-FSU ne compte pas en rester là : il propose l'organisation, en 
juin, d'une votation dans tous les établissements labellisés CLAIR à la rentrée !

Florian Lascroux, co-secrétaire académique

ECLAIR :
 Qu’est ce que c’est ?
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Entretien avec Frédéric Gillmann, 
professeur au collège Politzer à Evreux.
Propos recueilli par Sébastien Salmon
Comment l'équipe a réagi à 
l'annonce de la mise en place du 
dispositif CLAIR dans ton 
établissement ? 
L’annonce du classement du collège en 
établissement CLAIR a été effectuée à 
la prérentrée. 
Le dispositif a été mal perçu dans la 
mesure où il semble ne pas reconnaître 
le formidable travail qui se traduit par 
de multiples projets (plus d'une 
trentaine cette année), les moyens 
alloués ne concernent que les heures 
données au préfet des études, alors 
qu'il serait nécessaire de soutenir 
l'investissement et l'ambition des 
personnels pour la réussite des élèves.
Quels points de la circulaire ont le 
plus fait réagir les collègues ?
Le collège Politzer n’est pas un collège 
recensant le plus de faits de violence. 
L’étiquette CLAIR risque de noircir 
l’image du collège auprès notamment 
des parents d’élèves, et d’entraîner des 
stratégies d’évitement lors des 
inscriptions en sixième.
La lettre de mission apparaît comme 
une atteinte à la liberté pédagogique et 
constitue une immixtion du Chef 
d’Etablissement dans l’évaluation 
pédagogique des enseignants. Le DNB 
n’est mentionné nulle part dans la 
circulaire, au bénéfice du socle 
commun. Il est à craindre que la 
finalité du collège CLAIR ne réside 
plus que dans l’obtention du socle 
commun.
Quels sont les dispositifs, liés à 
CLAIR, actuellement mis en place
dans l'établissement ? 
Aucun.
Cependant, malgré le rejet massif, 
l’ombre de CLAIR continue de peser. 
Les huits postes à profil à pourvoir 
pour la rentrée 2011 révèle le départ 
d’un grand nombre de collègues, 
remplacés par autant de nouveaux 
collègues recrutés après un entretien de 
motivation dont nous ignorons pour 
l’instant les objectifs.

Des ZEP aux ECLAIR :
Une attaque des statuts !

Dans les établissements ECLAIR, les personnels doivent être recrutés sur profil 
après un entretien avec le chef d’établissement dans le cadre d’une lettre de 

mission. C’est un contournement des règles nationales et du paritarisme.
En effet, les lettres de mission seront différentes selon les établissements (en lien avec le contrat 
d’objectif de l’établissement), mais aussi selon les collègues. Elles feront figure de contrat et 
seront la base de l’évaluation des personnels. La circulaire était d’ailleurs sur ce point édifiante : 
ceux qui n’adhèrent pas au programme seront poussés dehors. 
En tant que fonctionnaires, nos statuts définissent nos services selon des règles nationales. Dans 
les ECLAIR, ils sont définis par un projet d’établissement : les collègues ainsi recrutés seront 
assujettis à des contraintes particulières stipulées dans un contrat local et donc assujettis à un 
pouvoir local. La question de l’évaluation des enseignants au mérite se pose alors ; il n’y a plus 
de note ni d’élément objectif pour un contrôle paritaire. On peut légitimement s’interroger sur les 
conséquences sur les carrières des enseignants ainsi recrutés.

Anne Koechlin

Une remise en cause des 
libertés pédagogiques !

Le dispositif CLAIR prévoit la mise en place de préfets  des études. Ces 
derniers auraient « l’entière responsabilité » d’un niveau, et sont 

choisis parmi les CPE ou les enseignants.
« … Dans les collèges et les classes de seconde des lycées généraux, 
technologiques et professionnels, un préfet des études est désigné pour 
chaque niveau. Élément central de la cohérence des pratiques, du 
respect des règles communes et de
l'implication des familles, il exerce une responsabilité sur le
plan pédagogique et éducatif… » 
« Membre de l'équipe de direction, chaque préfet des études,
est sous l'autorité du chef d'établissement, le responsable
pédagogique et éducatif du niveau de classe qui lui est confié ».
Ceci risque à la fois de fragiliser le corps des CPE et d’étendre
les missions des enseignants.
La désignation d’un responsable pédagogique et éducatif
d’un niveau remet en cause la liberté pédagogique de
chaque enseignant. Sébastien Salmon

Des contenus 
pédagogiques a minima !

Sous couvert d’expérimentations, les équipes des établissements ECLAIR pourront sortir de 
toutes les règles nationales en matière de programmes, d’horaires ou d’organisation 

pédagogique et éducative. L’objectif cible à atteindre est le socle commun et non plus le niveau 
de fin de 3e attendu par les programmes officiels ! En étant caricatural, on peut très bien 
imaginer de supprimer la LV2 et la LV1 après la 5° puisque seul le niveau A2 y est exigible ! 
Cantonner ces élèves au niveau socle commun, c’est aussi les cantonner de fait aux emplois les 
moins qualifiés. Ceci supprime toute égalité territoriale et va instaurer une « école dérogatoire » 
pour les classes populaires et les plus défavorisées. Ce label met ainsi en cause le caractère 
égalitaire de l’éducation pour tous, principe fondamental de la République. 

Anne Koechlin

VOTATION : Le SNES appelle à organiser partout où cela est possible une votation sur 
le dispositif ECLAIR.

Un texte d'appel est disponible sur le site académique : www.rouen.snes.edu
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Entretien avec Anne Véronique 
Jacquin, professeure de Lettres 
modernes au  collège Eugène Varlin 
du Havre. 
Propos recueillis par Alain Ponvert.
Quelles sont les principales 
nouveautés de l’expérimentation ? 
La mise en conformité du  Projet 
d’établissement  avec le dispositif : 
un projet en conformité avec le 
dispositif est fixé à chaque classe.
La nomination des préfets des études. 
Deux collègues ont été choisis  par la 
principale, ce qui a provoqué des 
débats vifs voire  houleux en salle des 
profs. Leurs missions restent mal 
définies mais l’essentiel consiste à 
«seconder» la CPE et à rechercher 
des financements pour les projets.
Enfin la dernière, c’est la réalisation 
des fiches postes par la chef 
d’établissement afin de remplir les 

objectifs 
fixés par le 
projet qui 
«pilote» la 
vie du 
collège.

Tu parles de débats vifs parmi les 
collègues, est-ce la conséquence 
directe de CLAIR ?
CLAIR a exacerbé les tensions, ainsi 
les collègues qui ont exprimé des 
doutes sur l’expérimentation ont été 
montrés du doigt. L’équipe de 
direction et une partie des collègues 
leur ont «clairement» reproché 
d’avoir constitué une délégation au 
Rectorat dans le but de s’informer sur 
la réalité du dispositif.
Un des volets du dispositif concerne 
les innovations pédagogiques et 
l’aide aux élèves en grandes 
difficultés, qu’en est-il ?
Peu de choses : les promesses faites 
sur les moyens supplémentaires n’ont 
pas été tenues :  plusieurs projets ont 
dû être suspendus ou financés par 
d’autres moyens (CRED, école 
ouverte). D’autre part, deux postes de 
médiateurs scolaires n’ont pas été 
renouvelés. 

quelle ambition pour 
l'éducation prioritaire ?

La riposte syndicale !
Le Snes, au vu des enjeux soulevés par le dispositif CLAIR, a décidé de saisir le Conseil 

d’Etat. Cette démarche est double : d’une part, une procédure d’urgence afin d’obtenir la 
suspension de l’exécution de la circulaire du BO du 22 juillet 2010, et de ses annexes (préfet des 
études, liste des établissements clair) et d’autre part, une démarche sur le fond, en demandant au 
juge l’annulation définitive de la circulaire.
Les éclaircissements oraux apportés par le ministère devant le juge atténuent grandement certains 
des points les plus contestables de la circulaire :
• Les expérimentations liées au dispositif CLAIR ne peuvent être mis en place que si le 
CA donne son approbation.
• Aucun des personnels en poste ne peut-être contraint de changer d’affectation pour 
laisser sa place à des volontaires.
• Le préfet des études peut aider, mais il n’a aucun pouvoir hiérarchique et de ce fait, il ne 
peut rien imposer aux personnels.
• L’engagement contractuel serait purement moral et ne porte pas atteinte aux droits 
statutaires et réglementaires du fonctionnaire, ce qui permet de le laisser lettre morte…
• On ne peut pas « encourager » un collègue à muter.
Ces précisions amoindrissent et diminuent la portée de la circulaire. 
Cependant, la décision d’annulation sur le fond reste toujours aussi nécessaire. Nous devons, plus 
que jamais, partout où cela est possible, refuser cette déréglementation par tous les moyens à 
notre disposition. Sébastien Salmon

Le profilage des postes 
dans l'académie

Malgré  le rejet massif du dispositif CLAIR dans les établissements actuellement concernés 
et par l’ensemble des syndicats, la rectrice, lors du CTPA du 28 mars, a présenté le 

profilage des postes des établissements actuellement CLAIR.
Elle a précisé que les profilages des postes ne concernaient que l’adhésion au projet 
d’établissement et que les collègues voulant intégrer ces établissements devraient y adhérer. Ils 
n’auront cependant aucun contrat écrit à signer.
Le profilage des postes par établissements sur le projet d’établissement, et non sur des actions 
précises à mener vis à vis du projet, montre à notre sens la volonté du rectorat de pouvoir choisir 
les enseignants favorables au dispositif afin de mettre en minorité les collègues actuellement en 
fonction dans ces collèges et lycées. Ceci permettrait, enfin, à l’usure, la mise en place de toutes 
les déréglementations pédagogiques prévues par CLAIR mais qui doivent avoir l’accord du CA 
pour être mis en place.
LE SNES appel à s’opposer contre cette mise en place à marche forcée de ce dispositif.

Sébastien Salmon

Que demande le Snes pour 
l’éducation prioritaire ?

- Une politique de la ville qui casse les ghettos 
- Une politique d’aménagement du territoire qui permette un développement de 
tous les territoires
- Une redéfinition des critères et des besoins avec une réelle concertation
- Une réduction significative des effectifs (20 maximum en collège et 25 en 
lycée)
- Un développement des dédoublements et du travail en petits groupes
- Un développement du temps de soutien encadré par des personnels qualifiés
- Une offre scolaire riche à tous les niveaux
- Favoriser l’ouverture culturelle
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un enjeu déterminant pour garantir nos droits !

L'ensemble des personnels, enseignants et non-enseignants, est appelé à voter en octobre 
prochain pour élire leurs représentants au sein des commissions paritaires et techniques tant 

au niveau académique que national. 
Les commissions  forment un élément essentiel de l'organisation de la Fonction Publique , 
règlent tous les aspects de la carrière des fonctionnaires (notations, promotions, mutations, 
titularisations, congé formation ...) et constituent autant de lieux de revendications. Ce sont des 
élèments essentiels de la défense individuelle et collective des personnels.

Elus pour quatre années, les commissaires paritaires ont 
donc la mission de contrôler les opérations liées au 
déroulement de carrière, de veiller au respect du principe 
de l'égalité de traitement et enfin, d'en informer les 
collègues. Ils sont  les porte-paroles  de toute la 
profession.

Le SNES-FSU, à ce jour largement majoritaire dans 
toutes les instances, s'attache à combattre les passe-
droits, les décisions arbitraires et la tentation toujours 
plus grande de l'administration d'ignorer les règles 
collectives. Résultats des élections professionnelles 

aux CAPA de novembre 2008Claire Gueville

VOTRE SECTION 
SYNDICALE SNES :
Florian Lascroux
Eric Puren
Brigitte Merlin
Co-SG académiques.

SNES Rouen
14, bd des Belges 
BP 543 
76005 ROUEN CEDEX 02

Tél. : 02 35 98 26 03
Fax : 02 35 98 29 91
mail : rouen@snes.edu
site : www.rouen.snes.edu

PERMANENCE AU 
LOCAL.
Des militants vous 
accueillent au local du 
SNES :
- le lundi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h,
- le mardi de 14h à 17h,
- le mercredi de 9h30 à 
12h et de 14h à 17h,
- le jeudi de 14h à 17h,
- le vendredi de 9h30 à 
12h et de 14h à 17h.

LIENS UTILES
● www.snes.edu : site 

national du SNES.
● www.fsu.fr : site national 

de la FSU.

CALENDRIER MUTATIONS 
●  25 mai : PEGC 
●  du 16 au 22 juin : 

PA/PC/AE
● 17 juin : PLP
● 20 juin : CPE
● 21 juin : COP-sy
● 6 juillet , 25 et 26 août : 

affectations des TZR
● 24 août : affectations des 

stagiaires.
● 30 août : affections des 

non-titulaires.

CALENDRIER CARRIERES : 
● 6 juin : HC des certifiés
● 6 juin : notation 

administrative des certifiés.
● 1er juillet : CCP des non-

titulaires.

Mille raisons de rejoindre le SNES !

Les chiffres du SNES : 
100 000 : nombre de voix pour le SNES aux 
élections professionnelles de 2009
50%: résultats du SNES aux élections 
professionnelles de 2009
65 000 : nombre de collègues syndiqués au 
SNES en France
66%: déduction de la cotisation SNES sur le 
montant net imposable
0,6% : pourcentage du salaire brut annuel 
représenté par la cotisation (avant déduction d’impôts)

CONTRE LA 
SUPPRESSION DES 
POSTES !     

Refusons les HSA ! 
Refuser collectivement les 
HSA c’est lutter 
concrètement dans les 
établissements contre la 
suppression de postes.
Le ministère compte encore 
et toujours sur la « bonne 
conscience » des 
enseignants. 
Mais, lorsque que le refus est 
ferme et collectif, le rectorat 
se retrouve obligé de créer 
les heures postes nécessaires. 
On ne peut nous imposer 
plus d'une HSA au-delà du 
maximum de service, calculé 
après application de toutes 
les réductions statutaires 
(heures de laboratoire, de 
chaire…).

- Une équipe de militants pour vous accueillir tous les jours à 
Rouen.
- Des conseils, un appui pour tous les problèmes que vous 
pouvez rencontrer.
- Le suivi de votre carrière, de votre affectation, de votre 
demande de mutation.
- Des publications pour vous informer : L’Université 
syndicaliste, bulletin bimensuel du SNES ; le Guide du jeune 
prof, les Mémos TZR, Non-titulaires, CPE, MI-SE, Assistants 
d’éducation, etc.
- Sur Internet, le site académique de Rouen et, chaque semaine, 
Rouen-Snes Infos, l’actualité syndicale et professionnelle dans 
votre boîte aux lettres électronique.
- Un lieu pour débattre de tous les aspects du métier, un 
instrument pour l’action collective.
- Dans les collèges et les lycées, des sections SNES ou des 
contacts pour la vie syndicale au quotidien.
SNES-FSU, le syndicat majoritaire des collèges, des lycées 
et des CIO : avec les autres, on est plus fort.




