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AlâppelduSnès-FSUet
de lAdben L-R, des profes-
seurs documentalistes de
collèges et lycées de lAca.
démie ont manifesté de-
vant Ie rectorat hier.

Ils demandent au ministère
lesmoyensd'enseigner
l'éducation aux médias et à
l'informatioru intégrée aux
nouveauxprogrammes.
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Avoir en mains les outils et le
cadre nécessai res pou r pouvo i r me-
ner à bien leurs m issiotrs. La revetl-
dication des professeurs documen-
talistes est simple mais a du mal à
être entendue. Hier Ie rectorât a
lait Ia sourde oreille face à une pe
tite délégation d'enseignants ve-
nus de piusieurs collèges et lycées
Ce I'Académie pour rnanifester son
mécorltentenlenr à l'appel du Snes-
FS ti et de I Adben" L-R.

Un silence à l'image du sort ré-
ser.;é depuis des années à cette
branche du professorat qui estime
ne pas être reconnue à sa juste va-
lelrr. « Les administrations préfèrent
nous cdntonner d un rôle de uie sco-

laire ». regrette E1isa Colomar du
collège Las Cazes. Or les profs do-
cumentalistes ne sont pas chargés
rlue de tenir les CDI. Depuis 1989, iis
possèdent le Capes et le statut d'en-
seignant. Depuls 2002 la discipline
n'est plus associée aux métiers de
bibliothécai res mais reconnue un i-
versitaire et rattachée a ux sciences
def info/com'.

A Ia rentrée 2016. 1es nouveaux
programmes scolaires intègrent
i'éducation aux médias et à l'infor-
mation (EMI) comme une matière
à proprement parler. Sauf qu'elle
n'est pas conflée aux enseignants

documentalistes qui se sentent
marginalisés. « Les professeurs des
matières clnssiques ne sont pas for-
cément inhéressés par ce qui touche
au numérique. Tous n'd,cceptent pas
nos interuentions dans les classes »,

regrette El isa Colomar.
Le nombre d'heures d'ensei-

gnement ayant déjà été roglré par la
réforme (26 heures de cours contre
28 en sixième), ils ne souhaitent
pas le réduire davantage Pour les
EMI. Mais ils imaginent un ensei-
gnement complémentaire tYPe BII
(brevet informatique internet). En
tout cas, un fléchage horaire est
nécessaire. « Les documentdlistes,
surtout les jeunes, souffrent d'un
manque de reconnais s ance », assure
Véra Roth du lycée Champollion à
Lâttes.

A I'heure d'internet et des ré-'
seaux sociaux, collégiens et 1Y-

céens qui font de leur portable leur
meilleur ami ont besoin d'un dé-
cryptage de Ia Toile. Avec souvent
un seul poste de documentaliste en
collège voire deux en lycée. ,' nous
n'auons pas'les moyens de former
tous les élèues », déplore Martine
Morez, du co'llège Les deux Pins à

Frontignan. Un vrai manque édu-
catif qui conduit à une auto-décou-
verte des atouts et dérives du web.
« Il existe un problème de culture
technique d'internet. Les ados sa'
uent pdramétrer Focebook mais Pos
ce qu'est un réseau; où sont stockées
les données...», illustre Véra Roth.

T,a nature et la fiabilité des
sources d'information du web n'est
pas évidente pour tous les jeunes.
Sans parler de ceux qui se sentent
protégés par une certaine ,r impuni'
lé » derrière leurs pseudos. Autant
de raison qui poussent 1es docu-
mentalistes à demander au minis-
tère les clefs du numérique.
RémyCougnenc

O * Association des enseignants
do cumentalistes de I' Education
nat io na le de I'Académie de
Montpellier

Scandalisée par le recours
au 49-3, qui a coupé court
au débat parlementaire à
peine entamé, l'intersyndi-
cale,Ioin de capituler, en-
tend « amplifier la mobilisa-
tion».

Un rassemblement est pré-
vu aujourd hui à MontPel-
lieretdeuxjournéesde
grève et manifestaüon la se-
maine prochaine Oes 17 et
19).
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Au lendemain de l'annonce
« certes préuisible » de I'utilisation
de l'article 49-3 « dàs le début du dé-

bat parlementaire » sor Ia loi Tra-
vail, 1es svndicats mobilisés contre
le projet accusent le coup. trt Pei-
nent, tant est grande Ia colère et
amer Ie constat. à trouver des mots
à la taiile de rr ce passage enforce bt"u-
talpour aller extrêmetnentuite en be'
sogne sur un texte qui n'a de maiori'
té ni dans Ia rue, ni chez les salctriés
ni m.ême à I'Assemblée nationale »,

dénonce 1e secrétaire départemen-
tal de la CGT de l'Hérault, Serge Ra-
gazzacci.

« Ce gouuernement est de gouche,
mais il n'est ni croyant ni Prati-
quant », ironise le cégétiste, Pour
qui ce 10 tmai « restera dans les an-
nales car il marque une rupture his-
torique et politiqu,e ».

« La démocratie est largement
attaquée. Ce gouüernement ré'
forme contre le peuple qui I'a élu tt,

alerte à son tôur Eric Bachelart,
co-secrétaire départemental de Ia
FSU 34. « Nous sommes contre la loi
Ël Khctmri, dont nous exigeons tou'
jours le retrait, mais nous sommes
également contre la forme qu'uti-
lise le gouuernement pour dialoguer
auec le peuple. Nos députés sont mis
sur la touche, c'est inacceptable »,

poursult-il.
Loin d'être KO debout, f inter-

s5 ndicale (CGT. FO. S

FSLi) répond à ce coup ie
« un appel ci amplifier la
tion. L'utilisation du 19'3 r
en aucun cas la fin du Prc
uendicatif. Il ÿ d d'autres
ont été adoptés, comme le C
ont été battus par la rue '

Serge Ragazzacci.
Si 1e rassemblernent

aujourd'hui à midi devant
ture de Nlontpellier sera c

symbolique que massif -1
pels à Ia grève . ies jour
tion nationales du 17 et 11

vraient, e11es, être 1a vrai
au passage en force du I

ment. Avec 1'espoir, pour
cats. d'un mouvement de
conductible.

« La mobilisation est
jamais à l'ordre du jour t

nement n'est plus légitime
letnent il ne lient pas ses .

électorales, rnais en plus
uient pas à obtenir de ma.
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Le passage en force ne sig:

Le préfet P. Pouëssel en appelle << a

a « Fort 4;p cn nui s'est passé mardi
soir dans lafoulée de I'annonce
du recours au 49-3, on d tnut
lieu de penser que dans lesiours
qui üiennent, la tension, loin de
décroître, ua s'exacerber tr, estime le
préfet de l'Hérault Pierre Pouëssel.
Chose assez inhabituelle pour être
soulignée. Ie représentant de t'État
a tenu hieq après s'être entretenu
avec les syndicats, à rencontrer Ia
presse pour lancer un appel « rzz
calme et ù. la raison » en amont des
différents rendez-vous organisés
aujou rd'hui et la semaine
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Mardi soir, en réactio
l'annonce du passage en f
gouvernement sur le proj
ElKhomri, environ 300 pt

ont manifesté dans 1es ru
Montpellier. Un cortège e

duqueldes débordementt
lieu (poubelles brûlées, v
de police dégradé, une Pe
interpellée).

Tout en rappelant qut
de manifester est (t conslL I

à laRépublique », 1e préfe
estimé qu'il devait s'exert
« dans lecalme. Dès lors q
rlo< rlôhnrrlpmentç l.'Étol p


