
la dérégulation 
en marche

 Gestion des personnels : 
Rar - Eclai

r



Dispositif Eclair : 
laboratoire de 
dérégulation

Avec un profilage accru des 
postes, une rémunération 
différenciée, une sorte de 
contrat gré à gré avec le chef 
d’établissement, le ministère 
teste ainsi un nouveau mode 
de fonctionnement de ges-
tion des ressources humaines 
avec, sans aucun doute, l’idée 
de l’étendre à plus ou moins 
long terme à l’ensemble des 
établissements. 

Si un tel système venait à se 
généraliser, la dérégulation 
de nos statuts et de nos car-
rières serait bel et bien en 
marche !

Pour Luc Chatel, tous 
les réseaux ambition 
réussite (RAR) ont 
«vocation» à se trans-
former en écoles, 
collèges, lycées pour 
l’ambition, l’innova- 
tion et la réussite 
(Eclair) à la rentrée 
2011.

Comme si cette 
transformation était 
anodine et sans 
conséquence pour 
les élèves et les per-
sonnels.

Zoom sur les dérives 
qui guettent...

n Le «mérite» contre l’intérêt collectif
Les salaires sont gelés mais on invente des primes qui n’ont 
d’autre but que d’individualiser les rémunérations au détri-
ment des repères collectifs et des solidarités.

n La notation entre les mains 
du chef d’établissement
Luc Chatel veut faire disparaître les modalités de notation 
pédagogique et administrative au profit d’entretiens pro-
fessionnels. Le chef d’établissement serait ainsi l’unique 
«évaluateur clairement identifié». De plus, il pourrait avoir 
recours à un dispositif d’accélération de carrière pour 
quelques «heureux élus».

n Des affectations opaques 
Le recrutement sur profil, par le chef d’établissement, remet 
en cause tout le dispositif de mutation des personnels. En 
mettant entre les mains du chef d’établissement l’ensemble 
des pouvoirs sur ses personnels, il change profondément 
les relations dans l’établissement.

NON A LA DEREGULATION !

Le SE-Unsa s’oppose aux dérives de cette gestion 

managériale  des personnels de l’EPLE.

Mais, au-delà du dispositif Eclair, 
quelles menaces concrètes pointent ?



n Le magazine mensuel l’Enseignant et ses suppléments

Adhérez en ligne sur notre site national
www.se-unsa.org 

Rejoignez le SE-Unsa, adhérez !

n Des Mémos catégoriels 

Vous profiterez ainsi d’un «bouquet adhérent» :

- la transparence dans la gestion des personnels et le respect des 
instances paritaires, garantes de l’équité entre tous;

- une évaluation des enseignants qui repose sur des critères de nota-
tion connus de tous et qui tienne compte des aspects pédagogiques 
et administratifs.

Pour lutter contre la dérégulation 
en marche,  le SE-Unsa revendique :




