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Plus de 600 enseignant‑e‑s de toute la France se sont engagés publiquement à ne pas remplir le
livret de compétences (LPC)*, avec le soutien de plusieurs syndicats et collectifs**.

Ce livret a été mis en place sous la présidence Sarkozy dans le cadre du socle commun de
connaissances. Il recense les « compétences » des élèves qui doivent être acquises en fin de CE1,
CM2 et 3e. La « refondation de l’école » promue par V. Peillon n’a pas amené à sa remise en cause.

POURQUOI CE MOUVEMENT DE REFUS ?

Du point de vue éducatif, les signataires dénoncent un outil inutile et lourd, qui implique une
pédagogie du bachotage, loin de la visée émancipatrice qui devrait être celle de l’école.

Du point de vue de la vie privée, le LPC recueille de manière détaillée et numérisée des informations
sur les enfants, et cela pour leur vie entière… sans garanties quant à la confidentialité des données.

Du point de vue du droit du travail, il est à craindre que le système des compétences, plus
qu’encouragé par le patronat, individualise le statut des salarié-e-s et affaiblisse les conventions
collectives.

En conséquence, les signataires réclament que ce livret de compétence soit supprimé.

Ils s’engagent collectivement et solidairement à ne pas le remplir et à soutenir activement ceux
d’entre eux qui subiraient des pressions ou des sanctions de la part de leur hiérarchie.

* La liste des signataires a été rendue publique sur le site de la campagne :
www.boycott-lpc.lutter-agir.org

** Appel soutenu nationalement par :

le Réseau des enseignants du primaire en résistance,

le Collectif National de Résistance à Base-Elèves,

la Fédération des syndicats SUD éducation,

la Fédération des Travailleurs de l’Education de la CNT,

la Fédération Éducation de la CNT-Solidarité Ouvrière ,

la tendance Emancipation

et l’Union des alternatives syndicales

Et soutenu localement par :

la section départementale du SNUipp-FSU82


