
Social Les informaticiens de l'Education nationale menacent de lâcher la souris  

 

Bug annoncé au rectorat 

 

Fabrice Orel : « La dégradation du service public est déjà en marche. » Photo Patrice SAUCOURT  

DISCRETS, MAIS PUISSANTS. « Discrets jusqu'à présent... Mais là, il était plus qu'urgent de nous manifester. 
Et en effet, ça risque de ne pas passer inaperçu... » Hier, ils n'étaient pourtant guère qu'une vingtaine, 
rassemblés devant le rectorat, à l'heure du déjeuner. Mais si peu nombreux soient-ils, ils ont, eux, la capacité 
de gripper la machine, et même carrément d'affecter les épreuves du Bac. Il suffit pour eux de lâcher la 
souris... Ils sont les informaticiens de l'Éducation nationale. 

Hier - et ce sera désormais le cas tous les lundis jusqu'à ce qu'ils soient entendus -, ils venaient sonner l'alerte 
anti-bug. Un bug surgi dans le cadre de la « Mutualisation des moyens », le grand dogme de la société 
occidentale nouvelle. 

Fin de la confidentialité ?  

Il faut savoir que chaque académie bénéficie aujourd'hui de sa propre direction des systèmes informatiques 
(DSI), la tanière d'une petite centaine de magiciens de l'ordi. Mais le schéma directeur des infrastructures (SDI) 
prévoit la mise en place de plates-formes nationales pour un certain nombre d'applications et logiciels. 
Processus déjà entamé en divers domaines. « Et déjà on en voit les conséquences : un désastre sur le 
terrain », maugrée Fabrice Orel, représentant SNPTES-UNSA au sein de l'intersyndicale mobilisée sur cette 
bataille. « Dans les établissements ou les services, en cas de problème, on intervenait au pire sous 48 heures. 
Désormais, les gens sont basculés sur une hotline, et les temps d'attente passent à une semaine, un mois, 
voire plus ! » 

La faute, selon les manifestations, à la précipitation, au manque de concertation, et au recours à des sociétés 
privées. « Société dont, en plus, on n'est pas du tout certain qu'elles garantiront la confidentialité des données. 
Sur un logiciel comme Ocean, concernant examens et concours, ça peut être grave... » 

Menace sur le bac  

Autre cause à ce mouvement d'humeur : la prévisible suppression des postes. Pour les informaticiens bien sûr, 
et plus largement encore pour le personnel administratif. « Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2003 sur 
l'académie, on a déjà perdu 200 postes sur 3.000 », calcule Jean-Claude Magrinelli, délégué SNASUB-FSU, au 
nom des secrétaires, comptables, gestionnaires, etc. « Ces nouveaux logiciels nous privent de quantité de 
tâches. Un exemple parmi tant d'autres : les notes sont entrées sur le système par les profs. Qu'est-ce qui va 
rester comme mission aux secrétaires des collèges et lycées ? » 

Il soupçonne déjà que les plus petits établissements devront apprendre à s'en passer, au profit de pôles de 
gestion administrative. « Bonjour la proximité ! » 

Rendez-vous de colère est donc donné tous les lundis. Mais s'ils n'obtiennent pas de réponse, les informaticiens 
agitent d'ores et déjà la menace d'agir sur l'organisation du bac. « On n'empêchera pas la tenue de l'épreuve », 
précise Fabrice Orel. « Mais on peut faire en sorte de bloquer les publications ». 

En particulier celles des résultats. Un vrai beau bug. 

Lysiane GANOUSSE  

 


