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A l’attention de Madame la Rectrice de l’Académie de Poitiers 
Rectorat de Poitiers 

22 rue Guillaume VII le Troubadour 
86 000 Poitiers 

 
 
Objet : open badges  
Madame la Rectrice,  
 
Par la présente, nous souhaitons porter à votre connaissance l’indignation, tant sur la forme que sur 
le fond, de plusieurs collègues qui nous ont contactés, provoquée par le message que vous avez 
adressé aux personnels sur les boites académiques des personnels concernant le dispositif « open 
badge ». 
 
Sur la forme 
Dans ce message vidéo, votre propos semble s’adresser à de jeunes enfants ou à des personnes à 
compréhension limitée (« Alors, un badge qu’est-ce que c’est ? ») faisant ressentir une lourde 
infantilisation, plus que malvenue en cette période si particulière où tous les enseignants ont pris 
leurs responsabilités, seuls (nous avons abordé cette solitude dans toutes les dernières instances, 
comme vous le savez). Nos collègues ressentent une intention doucereuse de les flatter comme la 
maîtresse pourrait encourager ses jeunes élèves : « … très engagée auprès de ses personnels pour 
leur permettre de continuer d’apprendre, tout au long de leur vie, comme leurs élèves… » ou encore, 
à la fin de votre message retranscrit, une nouvelle mise sur pied d’égalité avec l’enfant puisque vous 
souhaitez que « les professeurs continuent d’apprendre, avec leurs élèves, […] pour grandir 
ensemble. ». 
 
Sur le fond 
Si le début de vos propos pourrait laisser espérer une juste gratification pour le travail mené pendant 
la crise, la « proposition concrète » des « Open badge » est à cent lieues de cela.  
Le parallèle avec de « bons points » pour de « bons élèves », ou avec des méthodes de pédagogie 
par badges, est, par ailleurs, plus que perceptible dans la mise en place de ce dispositif. 
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Mais l’ «Open Badge » est une méthode de management, notamment utilisée pour développer la 
productivité dans certaines entreprises. L’utilisation de cet outil c’est l’autoformation, le contrôle 
permanent et un outil de plus pour l’évaluation arbitraire des agents, accentuant la considération 
au « mérite », et les carrières avec traitement inégalitaire dans le cadre de PPCR. 
 
Madame la Rectrice, les personnels ne veulent ni médailles ni badges, ils veulent la considération et 
plus concrètement des preuves de considération, à commencer par la première d’entre elles : celle 
qui se trouve en bas de notre fiche de paie.  
 
Madame la Rectrice, considérer les personnels, cela serait répondre favorablement à leurs 
revendications. Les personnels souhaitent une fois de plus, et nous nous inscrivons à leurs côtés, 
vous faire connaitre leurs revendications :  
 

- Une hausse de la rémunération de 18%, avec dégel de la valeur du point d’indice, 
- Le retrait de PPCR, 
- Le retrait du jour de carence, 
- La compensation financière des outils et moyens de communication pour le « télétravail » non 

cadré, insufflé tacitement et sans cadrage légal, 
- Une enveloppe de l’Action Sociale ré-abondée après la réduction à peau de chagrin qu’elle a 

subi dans votre académie, 
- Une véritable formation sur le temps de travail (et non sur le temps libre ou les vacances) ; 
- La liberté pédagogique d’utiliser ou pas le numérique dans nos enseignements sans que cela 

ne nuise à nos carrières ; 
- L’accès à la médecine de prévention dans l’académie, pourvue à hauteur des besoins soit 8 

médecins, 
- Le rétablissement des CAPA et CAPD, 
- Le respect du droit au repos, 
- L’annulation de ce dispositif d’ « open badges ». 

 

Sachant pouvoir compter sur votre attachement au dialogue social et au principe d’alerte que nous 

souhaitions vous adresser sur la portée d’un message et de son contenu, en endossant notre 

responsabilité de représentants du personnel, nous vous prions d’agréer, Mme la Rectrice, 

l’expression de notre dévouement le plus sincère. 

 

 

Fabien Vasselin 

Frédéric Artus 

 


