
L
oin de mettre fin au profbashing, l’Education natio-

nale vient de franchir un cran supplémentaire dans

le mépris des personnels. Au moment où, à la de-

mande de moyens supplémentaires pour faire face aux dif-

ficultés de la rentrée, le ministre répond en poursuivant les

suppressions de postes, au moment où les personnels ré-

clament des augmentations de salaire, la réponse des rec-

torats de Poitiers et Montpellier, pour ne citer qu’eux, c’est

de décerner des « badges » pour attester des compétences

des enseignants pour « l’Ecole de demain » telle que la

conçoit le ministre Blanquer. Ce n’est évidemment pas la

réponse attendue aux revendications des personnels ! Le

ministre de l’éducation nationale aurait-il oublié que les in-

firmières ont jeté les médailles que son homologue de la

santé leur avait décernées ?

Un outil de gestion RH
L’objectif de cette opération est clair. Il est expliqué sans

détour sur le site du rectorat de Poitiers : « il permet de
mettre en avant l'expertise professionnelle développée lors
de certaines missions ou formations (animateur, formateur,
instructeur, etc.).
Pour les structures, il contribue à la stratégie de ressources
humaines notamment dans le cadre de la formation et du dé-
veloppement professionnel des personnels ».

La rectrice précise même dans sa vidéo de présentation sur

le site du rectorat que les Open Badges pourront être utilisés

dans le cadre de PPCR et des évaluations par rendez-vous

de carrière.

Pour faire entrer l’Ecole dans
« l’économie de la connaissance »
On peut mesurer à quel point l’évaluation PPCR n’est pas

un outil pour la reconnaissance de la valeur professionnelle

comme l’ont affirmé ses promoteurs. Concernant ces

« badges », il suffit de lire la présentation qui en est faite

par le rectorat de l’académie de Versailles : « créés en 2011
par la fondation Mozilla, les Open Badges fournissent un
système d’accréditation qui vise à créer de nouvelles op-
portunités de carrière et d’éducation en faisant la promo-
tion de la reconnaissance des compétences et des
réalisations acquises par le biais d’un apprentissage for-
mel et informel. Utilisés dès leur apparition en 2011 aux
États-Unis, les Open Badges arrivent en France après la
déclaration de Bologne pour une reconnaissance ouverte
(28 octobre 2016). »
Pour mémoire, le processus de Bologne vise à faire de l'Eu-

rope un espace compétitif à l'échelle mondialisée de l'éco-

nomie de la connaissance.

Le SNFOLC demande le retrait de ce dispositif qui constitue

une insulte supplémentaire contre les personnels contraints à

se débrouiller seuls pendant le confinement, à mettre à dis-

position de l’Institution leur propre matériel et leur propre

forfait téléphonique et internet pour maintenir le lien avec

leurs élèves et pouvoir les faire travailler. Mais le temps des

remerciements est loin. Tout cela, le ministre semble déjà

l’avoir oublié. 

Dans le monde d’après, c’est le management qui prime sur

la reconnaissance d’une profession déconsidérée en premier

lieu par l’absence d’augmentation des salaires depuis des années.
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