


d'apprentissage et le contrat de travail. Un député s'en prend à l'école sans aucune retenue et le département
n'accomplit  pas  ses  responsabilités  qui  sont  de  protéger  et  respecter  la  personnalité  des  travailleurs  et
travailleuses (CO art. 328).

Après l'appel à la délation, c'est un nouvel événement très grave. Il révèle, premièrement, combien le corps
enseignant  est  soumis,  à  des  pressions  exercées  par  des  politiciens  méconnaissant  totalement  la  chose
pédagogique qui est notre métier. 

Deuxièmement, cela montre aussi comment l'enseignant-e est rapidement et volontairement lâché-e lorsqu’il
ou elle  est  attaqué-e.  L'employeur  public,  face  à  une campagne de disqualification,  trouve encore  moyen
d'intimer aux enseignant-e-s attaqué-e-s de respecter le droit de réserve et de se taire.

Au même moment, dans l'enseignement professionnel, le corps enseignant doit faire face à une autre attaque
contre la liberté pédagogique : l'évaluation des enseignant-e-s par les élèves. La mise en place dans les écoles
d'un « système qualité » implique la généralisation d'un outil central pour l'évaluation des enseignant-e-s par
les élèves. Or, l'évaluation par les élèves soumet les enseignant-e-s, qui détiennent les savoirs disciplinaires-
académiques, pédagogiques et didactiques, à des élèves qui ne possèdent ni les connaissances ni les critères
d'analyse pour juger globalement le travail de leurs enseignant-e-s. En fait, les directions se défaussent sur les
élèves  du  travail  de  direction  pédagogique  qui  doit  être  le  leur.  L'évaluation  par  les  élèves  conditionne,
l'entretien d'évaluation et  les  mesures  qui peuvent en dériver.  Il  en résulte une situation d'insécurité  et  de
« déprotection » de l'enseignant-e et de déresponsabilitation de la hiérarchie et des directions. Au final, c'est
bien sur les enseignant-e-s que l'on met toute la pression.

Nous affirmons que la liberté pédagogique, naturellement dans le respect du programme, ne se négocie pas. Le
travail d'enseignant-e ne peut être soumis à des jugements et pressions relevant d'élèves relégués au rang de
simples consommateurs ou encore de politiciens voulant commander l'école selon les intérêts qu'ils défendent. 

Nous  appelons les  enseignant-e-s  à  refuser  le  modèle  prescriptif,  autoritaire  et  hiérarchisé  à  outrance que
certains décideurs aimeraient imposer à l'école publique, la transformant en simple machine à exécuter. Il n'est
pas question de laisser dégrader le métier,  l'expertise et  la capacité à penser et à mener un travail qui est
intellectuel et créatif. Les élèves ont besoin d'un enseignement qui les aide à se construire intellectuellement et
humainement.

Nous refusons dès lors qu'on nous impose des manuels, des supports d'enseignement qui n'ont pas reçu l'aval
des pairs. Nous avons un responsabilité dans la création de cours. Les cours eux-mêmes ne sont rien sans le
travail d'enseignement.Qu'on nous laisse notre métier ! Il ne s'agit pas de refuser de rendre compte du travail
effectué. Nous le faisons à chaque fois que la hiérarchie nous le demande, mais il ne saurait être question de
rendre des comptes à un quelconque groupe d'intérêts ou parti politique.

Nous refusons tout autant d'être infantilisé-e-s par une hiérarchie qui plie sous une critique gratuite à l'emporte-
pièce. Saurait-elle répondre aux attentes pédagogiques de nos élèves mieux que l' enseignant-e elle/lui-même ?
Nous travaillons jour après jour, à créer un rapport pédagogique constructif et direct avec nos élèves.

Nous faisons école.
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