Rapport moral et d’activité 2017
Il nous faut conclure une année 2017 qui n’est, en réalité, pas complètement finie, l’assemblée
générale étant organisée plus d’un mois avant la date traditionnelle, cela afin de nous conformer aux
statuts de la Fédération. Nous pourrons ainsi voter au Comité directeur qui aura lieu en janvier 2018
et auquel deux d’entre nous vont participer.
Notre association a pour buts d’œuvrer pour la profession auprès de nos partenaires institutionnels,
de tisser des liens entre collègues, de contribuer à la réflexion sur la profession et au développement
d’une culture professionnelle commune.
Où en est la profession aujourd’hui, au niveau national, au niveau local ?
Je vous renvoie à l’article publié par Gaëlle Sogliuzzo, présidente de l’APDEN fédération, le 5
novembre dernier. Elle rappelle que le professeur documentaliste est toujours au cœur d’un double
mouvement, qui le voue à une forme de schizophrénie, l’un faisant valoir sa légitimité d’enseignant
et son rôle pédagogique dans l’établissement scolaire (Cf la circulaire de mission de mars 2017),
l’autre qui nie ce statut d’enseignant et l’oublie systématiquement, c’est-à-dire volontairement,
lorqu’il s’agit d’évoquer l’EMI ou d’autres sujets scolaires. Pour preuve dernièrement : dans
l’opération devoirs faits, qui occupe beaucoup de place dans cette rentrée sur le plan médiatique, les
prof docs sont assimilés aux personnels administratifs, à l’assistant social, au psychologue, à
l’infirmier…
L’article signale aussi une difficulté croissante pour la mise en place de séances pédogogiques et une
extrême variabilité concernant l’application des ORS, qui va du tout au rien.
Notons aussi la baisse du nombre de postes au CAPES expterne : - 30%, là aussi notre profession se
distingue puisqu’elle accuse la baisse la plus importante de tous les CAPES.

Concernant notre académie, qu’en est-il ?
L’académie a connu un nouveau turn over avec le départ de Dominique Terrien, avec qui nous avions
engagé des relations constructives. Mais nous ne doutons pas que cette collaboration continuera de
se contruire avec Mme Bolusset-Gérenton, IA-IPR EVS nouvellement nommée dans l’académie.
Nous avons eu sur la question des ORS une réponse de Madame Bolusset-Gérenton qui nous a très
aimablement reçues courant novembre. Dans une certaine mesure, sa réponse indique l’impuissance
de l’institution face au pouvoir décisionnel du chef d’établissement. On voit là un effet de
l’autonomisation des établissements scolaires. Il est vrai qu’il faut commencer par négocier de vive
voix avec le chef d’établissement comme le suggère Madame Bolusset-Gérenton. Il est vrai aussi que
nous avons nous-mêmes des scrupules à fermer les CDI. Cela donne une situation extrêmement
complexe qui se résoud – ou pas - souvent de façon non satisfaisante.
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En tout cas, pour savoir ce qu’il en est réellement, une enquête sera menée au cours du premier
semestre 2018 au niveau national. Nous espérons que vous prendrez le temps d’y répondre car c’est
actuellement la seule photographie de l’existant que l’on puisse avoir.
Notre association locale compte aujourd’hui 71 adhérents. C’est un chiffre relativement stable mais
encore insuffisant et qu’il faudrait augmenter pour gagner encore plus en légitimité.
Nous avons la volonté d’organiser chaque année pour les collègues de toute l’académie un moment
de rencontre, de réflexion et de formation avec la journée professionnelle. Celle de janvier 2017 sur
la désinformation a fait salle pleine, et nous nous en réjouissons. Cette journée est toujours
l’occasion d’échanger avec des professionnels et des chercheurs venus d’autres horizons, plus ou
moins éloignés du nôtre. Cette ouverture nous parait absolument fondamentale.
Nous avons en projet de créer une journée courant 2018 du côté d’Avignon, à la Chartreuse, avec
pour objectif de découvrir un espace culturel dans un lieu historique tout en rassembleant des
collègues des académies de Montpelier et d’Aix-Marseille.
Nous pouvons vous annoncer dès maintenant que le prochain Congrès de l’APDEN se fera à
Grenoble, et nous souhaitons bon courage à nos collègues organisateurs.
La prochaine journée professionnelle portera sur les communs. Ce thème nous est cher, à l’heure où
des puissances économiques nivellent tout à leur convenance. Les communs portent une vision
humaniste de la société, dans laquelle l’individu est invité à penser collectivement, sur le long terme
et pour le bien de tous, et dans laquelle il retrouve un pouvoir d’agir. Il s‘agit bien de repenser notre
citoyenneté.
Cette question du collectif nous interpelle fortement, nous en tant qu’association. Comment
accorder plus de place aux échanges, comment donner plus de pouvoir aux adhérents ? Comment
construire ensemble, et quoi ?
Dans cet ordre d’idée, nous pensons organiser l’an prochain une AG conviviale durant le 1er trimestre
scolaire. Et nous espérons vous y retrouver nombreux.
Nous souhaitons aussi poser la question de la charge financière de la journée professionnelle ouverte
à tous, aux non adhérents aussi, au privé comme au public. Faut-il demander un droit d’entrée aux
non-adhérents, même s’il est modeste ? Faut-il laisser à chacun la liberté de contribuer
financièrement ? Faut-il continuer ainsi ? Vous aurez sans doute des avis là-dessus.
Merci à tous ceux qui participent au travail de l’APDEN d’une façon ou d’une autre : ceux qui invitent
ses représentants ou les rencontrent, ou ceux, parmi les adhérents, qui communiquent des avis, des
opinions ou des faits, et qui, par leur témoignage aident à mieux connaitre le terrain, ou par leur
point de vue à enrichir les positionnements de l’association, et merci à ceux qui envoient un message
encourageant.
Si vous avez des demandes particulières, des projets pour l’association, il faut nous en faire part,
nous sommes à l’écoute. Je rappelle aussi l’importance d’avoir un bureau dynamique, avec des
forces vives, et de la jeunesse ! Rejoignez-nous ! Préparons l’avenir de l’association.

Florence Marcadent,
Présidente de l’APDEN Aix-Marseille
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