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Nouveau management public & éducation
Ou pourquoi les personnels ont toujours tort… sauf lorsqu’ils s’unissent !

Avant – propos du secrétariat général du SNES
VALÉRIE SIPAHIMALANI, Secrétaire générale adjointe du SNES-FSU, professeur de SVT

Introduction, présentation…
DAVID RAFROIDI, ADAPT ÉDITIONS, professeur d’Histoire-Géographie

1ère partie : Décrypter un phénomène dominant et caché
1.1 Aux sources du NMP
ÉVELYNE ROGNON, membre de l’Institut de Recherche de la FSU, professeur de Philosophie
1.2 Petit glossaire du NMP : sens, contresens et polysémie
BRIGITTE DEKLEERMAEKER et DAVID RAFROIDI, ADAPT ÉDITIONS, professeurs d’Histoire-Géographie
1.3 Le NMP dans les systèmes éducatifs étrangers : le cas du Royaume-Uni
ODILE CORDELIER, Secrétaire nationale du SNES-FSU , professeur d’Anglais

2e partie : Tous dans le même navire
2.1 Programmes & pédagogie, de quoi les réformes du lycée et du collège sont-elles le nom ?
SANDRINE CHARRIER, Secrétaire nationale du SNES-FSU, professeur d’Éducation musicale
Encadrés / mises au point :
ENC1 Les CPE face aux dérives managériales, analyser et agir, par OLIVIER RALUY et PHILIPPE
GUINGAND, CPE
ENC2 Co-Psy, par CATHERINE REMERMIER, Co-Psy
ENC3 Documentalistes, par ÉLODIE GÉAS, Professeur-documentaliste
2.2. Le NMP dans les établissements hors de France
PATRICK SOLDAT, Secrétaire national du SNES-FSU, professeur d’Anglais
2.3 Le Nouveau management public et les chefs d’établissement
ERIC MANSENCAL, Secrétaire général adjoint du SNU.PDEN-FSU, chef d’établissement dans
l’académie de Créteil
2.4 Le Nouveau management public et les personnels d’inspection
PAUL DEVIN, Secrétaire Général du SNPI-FSU, Inspecteur de l’éducation nationale

3e partie : Construire le collectif
3.1 Alice au pays des merveilles de la bureaucratie libérale ou le droit pour construire la riposte
collective et individuelle
DIDIER ALBERT ET VIRGINIE DEBAECKER, Secteur juridique du SNES-FSU, CPE
3.2. Les collectifs « métiers » : un outil de résistance au nouveau management
CATHERINE REMERMIER, Co-Psy
Encadrés / mises au point :
ENC1 L’expérience de terrain dans un s1, par LAURE GENESTE, s1 du collège Henri IV à Meulan
(78), co-Secrétaire départementale du SNES-FSU des Yvelines, professeur de lettres
ENC2 Sur tous les fronts : l’expérience des militants du s2 du Val d’Oise, par FRANÇOIS MARTIN,
professeur d’Histoire-Géographie et CHRISTOPHE LUCAS, professeur de Technologie, co-Secrétaires
départementaux du SNES-FSU du Val d'Oise
ENC3 Le rôle d’un s3 : action collective et défense du paritarisme, par SOPHIE VÉNÉTITAY,
Secrétaire générale de la section académique de Versailles du SNES-FSU, professeur de SES
ENC4 Le CHS-CT, par HERVÉ MOREAU, Secrétaire national du SNES-FSU, professeur de SES
3.3. La politique salariale à l’ère du NMP ou pourquoi défendre les logiques collectives et statutaires ?
SERGE DENEUVÉGLISE, Secrétaire national du SNES-FSU, professeur de SVT

Postface : De la liberté pédagogique
ROLAND HUBERT, ancien Secrétaire général du SNES-FSU, professeur de mathématiques

