
Le  concept  de  compétence  est  défini  comme  un  savoir-faire  par  les
progressistes  du  XXème  siècle qui  se  sont  penchés  sur  la  question  de
l’éducation  :  les  psychologues  du  développement  de  l’enfant,  Piaget,  et  les
marxistes  Vigotsky  et  Wallon,  le  pédagogue  Freinet  et  plus  tardivement  le
sociologue Bourdieu.
Et  puis,  une  version  patronale,  reprenant  le  même  mot  avec  un  sens
différent  émerge  dès  les  années  70  avec, dès  le  début,  une  volonté  de
parcellisation et d’atomisation des savoir-faire. 
A  partir  des  années  2000,  ces  compétences  arrivent  à  l’école, gagnent  le
collège, entrent également dans les LP via les matières professionnelles et sont
dès lors  destinées à devenir l’unique patrimoine acquis des élèves, dans
une perspective d’adaptation aux changements des besoins du patronat
(des emplois peu ou pas qualifiés, disait l’OCDE en 2005).

C’est à partir de ce constat que la CGT Educ’action a bâti un stage national qui
a  été  déjà  mis  en  pratique  dans  plusieurs  académies.  Après  une  brève
présentation de cet historique,  l’objectif  du stage est,  via des  lectures de
documents et des  débats, de  favoriser la co-construction d’une réflexion
permettant de s’opposer à cette logique patronale. 

Ce stage est ouvert à tous les personnels des écoles, collèges et lycées de 
l’académie. Inscrivez-vous dès maintenant :

► en envoyant votre demande de congé de formation syndicale par voie 
hiérarchique avant le 22 octobre (modèle disponible sur le site 
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/) 

► en nous informant de votre inscription par mail à educationcgtlyon@orange.fr
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Que faire pour riposter collectivement ? 
Que dire à nos collègues pour les convaincre, dans le contexte d’une 
bataille idéologique pour le moment perdue, en tout cas au collège ?

Le droit syndical ne s'use que si l'on ne s'en sert pas ! La formation syndicale est un droit pour tous les personnels,
titulaires comme non titulaires, syndiqués ou non syndiqués. Chaque salarié.e a droit à 12 jours de formation syndicale

par an. Le congé doit être demandé 1 mois à l'avance au chef de service. 
L'absence de réponse 15 jours avant la date de la formation équivaut acceptation.
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