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tt oouuss ccaappaabb ll eess !!
CONSTRUISONS UNE ÉCOLE COMMUNE 
POUR LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES

«L es deux tiers de l’échec scolaire en France sont le fait des enfants d’immigrés ». Cette contre-vérité,
répétée par le ministre de l’Intérieur Claude Guéant, a rapidement fait des petits. La rectrice de

l’Académie d’Orléans-Tours a endossé la chemise brune des détracteurs de l’immigration pour fustiger
« l’illettrisme » des parents immigrés et culpabiliser des familles « mal intégrées ».
Ces propos sont faux : tous les chercheurs, toutes les enquêtes le montrent. Ils sont aussi scandaleux. Une
fois de plus, le gouvernement cherche à diviser ceux qui pâtissent de sa politique, à attiser les peurs et les
haines pour mieux fuir ses responsabilités. Car il faut le dire, l’échec scolaire n’est pas le fait des
familles, pas plus qu’il n’est le fait des enseignants. Puisque tous les enfants sont capables de réussir
si on leur en donne les moyens, l’échec scolaire est un choix politique.
L’échec scolaire relève de la responsabilité de l’État. Les réformes mises en ?uvre ces dernières années, les
suppressions de postes contre lesquelles nous continuons de lutter, l’ont aggravé. Mais les responsabilités
remontent à plus loin : la démocratisation de l’école est en panne depuis des décennies. Il est temps que
viennent au pouvoir des politiques capables de prendre leurs responsabilités et de refonder l’école
pour qu’elle assure la réussite de tous. C’est possible, c’est une question de volonté politique. Affirmer,
cela revient à accuser le gouvernement actuel de ne pas vouloir la réussite de tous. C’est une accusation
grave. Et pourtant… 
Au moment même où Claude Guéant tente de stigmatiser les familles immigrées, les députés de la majo-
rité ont voté la création de sections « études métiers » en 4e et 3e. Ils remettent ainsi en cause la sco-
larité obligatoire jusqu’à 16 ans et proposent de confier au patronat la formation d’une partie des élèves :
ceux qui « ne sont pas faits pour l’école », c’est-à-dire ceux dont la famille n’est pas en connivence avec les
savoirs scolaires, les enfants des classes populaires. C’est une nouvelle étape dans la construction d’une
école inégalitaire : tout est fait pour trier les enfants, donner le minimum à ceux que le gouvernement et
les capitalistes destinent aux tâches d’exécution, et sélectionner le plus tôt possible ceux qu’il faudra for-
mer – à moindre coût – aux tâches d’encadrement. 
Est-ce par hasard si la même rectrice, si zélée à reprendre les propos nauséabonds de son ministre, a diffu-
sé quelques jours plus tard une circulaire encourageant pour la rentrée prochaine la mise en œuvre du
socle commun, l’individualisation des parcours, le tri précoce des élèves ? Les propos racistes de l’une et
de l’autre ne sont que la manifestation la plus intolérable du principe qui guide la refondation de
l’école mise en ?uvre par la droite : tous les enfants n’ont pas droit à un même accès aux savoirs.
Dans ce contexte, il est plus nécessaire que jamais d’affirmer que tous les enfants sont capables d’ap-
prendre si on leur en donne les moyens. Affirmer notre ambition d’une école commune, capable d’as-
surer la réussite de tous, est une urgence : c’est la seule revendication capable de rassembler ceux
que le gouvernement tente de diviser, et de leur donner envie de se battre. Nous voulons la même
école pour tous : les mêmes programmes pour tous les enfants, de la maternelle jusqu’à la fin du collège.
Mais une école et des programmes repensés sur le modèle de l’élève qui n’a que l’école pour apprendre :
parce que ces élèves ne sont pas des exceptions, dont on pourrait expliquer l’« échec » par des facteurs
extérieurs (le « handicap socio-culturel », dont l’accusation portée contre les familles immigrées n’est
qu’une nouvelle version) ; ils représentent la majorité des enfants. Les difficultés qu’ils rencontrent ne sont
pas les leurs, ce sont celles du système scolaire dans son ensemble.
La bataille à mener est énorme. La dégradation de l’école provoque le désespoir, et la conviction que tous
les enfants ne sont pas capables d’apprendre progresse. Menons le débat et portons nos propositions au
sein du Front de gauche, pour que les campagnes de 2012 portent l’ambition d’une école commune, assu-
rant la réussite de tous. Notre rubrique consacrée aux discussions sur le Programme populaire et parta-
gée est là pour rendre compte de ce débat et le nourrir. Ouvrons la discussion à gauche, et avec l’en-
semble des acteurs de l’éducation. Interpellons les parents, les enseignants, les chercheurs. Pied à pied,
menons la bataille idéologique : l’avenir de nos enfants et celui de toute notre société en dépen-
dent.

Marine Roussillon
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P récédé d’une introduction qui déclare se situer
en rupture non seulement avec la politique sui-

vie par le gouvernement de droite, mais aussi avec
l’école d’avant la droite, quand le parti socialiste était
au pouvoir, le projet, intitulé Éducation et formation
pour l’égalité se présente en trois parties : changer
l’école pour la réussite de tous ; construire l’orienta-
tion tout au long de la vie ; et bâtir la continuité pro-
fessionnelle. Il a vocation à être une des composantes
du projet politique que le PS entend proposer aux
électeurs en 2012 à l’occasion de la campagne des
présidentielles. Il a été adopté par la « Convention
pour une égalité réelle » du PS le 11 décembre 2010.

Diagnostic : la crise majeure du système scolaire
Au niveau du diagnostic, on partagera le constat sur
l’état de « crise majeure ( du système scolaire) … qui
impose de tout reconstruire » : Il prend en compte les
travaux les plus récents de la recherche en éducation
sur « l’incapacité du système à faire échec à la reproduc-
tion scolaire et sociale », et qui, « pire, accroît les écarts
entre les jeunes des milieux défavorisés et ceux des
milieux plus aisés1 ». De même, on ne peut qu’approu-
ver l’ambition affirmée de vouloir « changer l’école…
pour l’émancipation de tous ». Enfin, on saluera la
volonté de traiter globalement la question éducative
comme une question politique majeure, partie essen-
tielle d’un projet de société, ce qui implique de s’inté-
resser de près au rôle que peuvent jouer dans un tel
projet éducatif les associations de parents d’élèves et
celles d’éducation populaire ainsi que celui des collec-
tivités territoriales, même si, expériences à l’appui, on
peut légitimement s’interroger sur l’efficacité d’un
projet qui n’engagera pas nécessairement le candidat
PS éventuellement élu 2 et s’inquiéter de l’absence de
tout chiffrage du coût des réformes proposées « qu’il
faudra mener à bien dans un contexte budgétaire et éco-
nomique… de contraintes » 3. Déjà, on pressent le pire.
On voudrait bien, mais on ne peut pas : c’est la crise, il

faut parer au plus pressé. Il faut préserver la compétitivité
des entreprises ; Le marché… Air connu 4. 
Mais une première conclusion s’impose : même s’il
était appliqué, ce programme ne répond pas à la gra-
vité de la situation. Si crise majeure il y a bien, la natu-
re de celle ci n’est pas analysée et les mécanismes qui
ont conduit aux blocages actuels sont ignorés. L’état
des lieux est sommaire et relève plutôt du constat :
« La hiérarchie latente entre les voies et les séries, l’absen-
ce de véritable suivi individuel et, plus généralement, la
logique de sélection généralisée reviennent à abandonner
à leur sort, sous couvert d’une prétendue politique d’égali-
té des chances, les élèves les plus en difficulté ». Fort
bien, mais les questions qui fâchent ne sont pas
posées : pourquoi les élèves n’apprennent ils pas ?
pourquoi le plaisir d’apprendre, si évident dans les
grandes classes de maternelle et les premières classes
de l’école élémentaire disparaît-il si rapidement ?
pourquoi plus de 20% des élèves arrivent-ils en 6ème
avec de grandes difficultés en lecture et en mathéma-
tiques , au point que la perspective de toute poursui-
te d’études leur est d’ores et déjà rendue pratique-
ment inenvisageable? Et pourquoi ce sont près de
50% des élèves qui éprouvent des difficultés plus ou
moins importantes dans ces enseignements fonda-
mentaux ? Ces problèmes ne seront pas résolus par
des créations massives de postes, car ils sont bien
antérieurs aux dégâts causés par les suppressions
de ces dernières années. Or de leur résolution
dépend toute la suite des scolarités. De même que les
difficultés de l’école élémentaire n’ont pas commencé
avec les programmes révisés sous le ministère
Darcos. « Mis en danger par la mise en concurrence avec
les écoles privées, maltraité par les politiques gouverne-
mentales, souffrant d’un déficit de reconnaissance, notre
système éducatif est, malgré d’incontestables réussites,
souvent dépassé et injuste. Il nous faut donc cesser de le
retoucher à la marge et entreprendre de profondes rup-
tures ». Exit les responsabilités du PS dans les poli-
tiques éducatives menées pendant deux décennies
avant le retour de la droite au pouvoir. La volonté de
rupture ainsi affirmée d’entrée de jeu 5 vaut donc
d’être interrogée.

Des propositions intéressantes
Cela dit, le texte comporte nombre de propositions
intéressantes, bien que parfois insuffisantes eu égard à
l’ampleur des problèmes évoqués. Il en va ainsi, par
exemple, de la priorité absolue accordée à l’école pri-
maire et la proposition de porter la scolarité obliga-
toire à 3 ans, avec un « droit à l’école maternelle à

vous aavez ddi t  «« rrupture »» ??
José Tovar

DDOOSSSSIIEERR

1. INSEE :  France, portrait social, édition 2006 ; Dossier :  Les inégalités de réussite à l’école
élémentaire : construction et évolution, par J. P. Caille et  F. Rosenwald.

2. Dans une interview au Monde de l’Éducation du 9 mars 2011, B. Julliard minimise cet
aspect du problème : il estime que « tous les candidats potentiels sont d’accord sur la
voie à suivre ; … notre école traverse une crise majeure, et il faut tout reconstruire… Les
leaders socialistes font de ce sujet une de leurs premières priorités ».

3. Interview citée. 
4. Précision : il ne s’agit pas ici de référence au  texte faisant l’objet de cette étude,

mais d’un discours théorique, bien que renvoyant à d’autres, bien réels, si souvent
entendus…

5. Dans la même interview, B. Julliard déclare « notre projet est une double rupture : il
rompt avec le discours traditionnel de la gauche… et il propose une rupture avec notre sys-
tème éducatif… » ;
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deux ans » 6 : Partant du constat que « c’est là que l’es-
sentiel se joue, que les inégalités peuvent être résorbées,
c’est donc là qu’il faut concentrer les moyens », l’engage-
ment est pris de « mettre à plat les programmes et les
évaluations Darcos », ainsi que « d’affecter, là où cela
s’avérera nécessaire, un deuxième professeur 7 dans cer-
taines classes pour personnaliser l’enseignement » ; un
retour à la sectorisation des recrutements des élèves
s’imposera également à l’enseignement privé sous
contrat, qui sera soumis, du coup, à la même obliga-
tion de mixité et diversité de recrutement que l’école
publique et verra disparaître ainsi son argument
essentiel dans le jeu de la concurrence entre privé et
public. On apprécie également, comme mesures posi-
tives, le retour à la semaine de cinq jours éducatifs
comprenant des temps de loisirs culturels et sportifs
organisés en lien avec les équipes enseignantes, les
collectivités et organisations d’éducation popu-
laire » 8 ; la remise en cause de la prolifération d’éva-
luations auxquelles sont soumis élèves et enseignants,
et la volonté de « réellement donner plus – qualitative-
ment et quantitativement – à ceux qui en ont le plus
besoin… sur la base d’une diffusion de la dotation non
par dispositif, mais par établissement… afin de “promou-
voir des initiatives innovantes pour lutter contre l’échec
scolaire” ». Toutes ces mesures sont à l’évidence de
nature à rassurer la masse des enseignants et des
parents d’élèves confrontés à l’invraisemblable accu-
mulation de réformes désastreuses promues par les
ministres Darcos et Châtel. 

On regrettera, pourtant, que la question fondamenta-
le des mécanismes qui, dès l’école élémentaire et tout
au long de la scolarité, entraînent, qu’on le veuille ou
pas, une mise en concurrence des élèves au sein
même de la classe, comme des classes et des établis-
sements entre eux, ne soit qu’à peine effleurée (le
« fonctionnement par évincements successifs de notre sys-
tème… la hiérarchie entre les voies et les séries… la
logique de sélection généralisée… »).

Des propositions inquiétantes
Mais d’autres propositions sont plus discutables, voi-
re franchement inquiétantes : il en va ainsi, par
exemple, de la formation des enseignants, qui devrait
redevenir « une priorité absolue dans le cadre d’IUFM
reconstruits et rénovés » mais « qui devra comprendre
une part de spécialisation disciplinaire, une part de forma-
tion professionnelle… et une option dans une deuxième
discipline », manière habile d’en revenir à la bivalence
des enseignants du second degré indispensable pour
enseigner au « collège, dernier lieu éducatif traversé par
une classe d’âge » (le PS ne prévoit pas la prolongation
de la scolarité obligatoire au delà des 16 ans aujour-
d’hui). Cette disposition converge avec la proposition
que des enseignants puissent enseigner à la fois en
élémentaire et au collège : « nous proposons la partici-
pation d’enseignants du primaire au collège et réciproque-
ment dans le cadre de projets communs ». Dans la
même veine est posée la nécessité de la stratégie de
« responsabilisation accrue (des établissements et des
équipes enseignantes) pour élaborer des politiques de
projets et d’innovation… et ainsi garantir une transmis-
sion plus effective du socle commun », le tout dans le
cadre d’une « autonomie des établissements et de leurs
équipes pédagogiques à qui sera confiée une part impor-
tante de la dotation horaire globale pour donner corps au
projet d’établissement et aux projets locaux ». Comme le
remarque à juste titre un article du journal Le
Monde 9, « C’est une nouveauté pour un parti très atta-
ché à la dimension nationale de l’éducation ». Bien
inquiétante nouveauté en effet ! 

En fait, l’essentiel de ce projet réside dans l’accep-
tation de la stratégie développée par le gouverne-
ment Sarkozy d’un système éducatif dual, organisé
en deux grands blocs : 
- d’un côté des établissements ou groupes d’établisse-
ments basés sur le rapprochement école/collège
dans une continuité fondée sur le « socle commun »
instauré par la loi Fillion de 2005 10. Cette notion –
désignée également sous l’appellation de « fondation

vous aavez ddi t   «« rrupture »» ??

6. On se souvient que cette proposition faisait déjà partie – quasiment dans les mêmes
termes – du projet élaboré par le PCF et son réseau école en 2005, repris dans la
proposition de loi déposée par les groupes parlementaires la même année  en oppo-
sition au projet de loi Fillion. 

7. On reconnaît là une revendication déjà ancienne du SNUIPP. 
7. Le document fait référence à plusieurs reprises aux associations d’éducation popu-

laire comme partenaires naturelles du système éducatif. On ne pourra s’empêcher, à
cet égard, de se référer au foisonnement d’initiatives de réflexion et de propositions
qui s’est développé dans différents secteurs de l’éducation populaire concernant les
réformes qu’il conviendrait de mettre en œuvre dans la conception même et le fonc-
tionnement du service public d’éducation. Lancées par une kyrielle d’associations -
parfois très spécialisées, et de création récente - depuis le début des années 2000,
notamment en lien avec  l’adoption par la Ligue de l’Enseignement en juin 2005 de
son projet Refonder l’École, pour qu’elle soit celle de tous, elles ont produit – sur la base
de force colloques et rencontres de spécialistes – un corpus abondant et diversifié.
Le processus continue aujourd’hui, ouvertement destiné à élaborer une pensée nou-
velle à gauche sur la question scolaire, à la suite du fiasco politique et idéologique de
la période précédente marquée par le désastre du ministère de C. Allègre.
Manifestement, le PS capitalise dans son projet les fruits abondants de cette
réflexion.

9. M. Baumard (responsable de la rubrique Éducation) : Du jardin d’enfants à la fin d’une
carrière : l’école rénovée selon le parti socialiste, in  Le Monde,  N° daté du 19 10 2010. 

10. Politique développée dans le rapport parlementaire « Grosperrin » et le rapport
convergent du HCE.  On pourra lire à ce sujet nos articles publiés dans la Lettre du
réseau ; consultables également sur le site « démocratisation-scolaire.fr »
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sur laquelle bâtir la suite de leur parcours scolaire», ou
de « base que viendra enrichir l’ensemble des nouveaux
savoirs acquis tout au long de la vie » – fait l’objet d’un
développement destiné manifestement à rassurer
ceux qui craindraient la suppression (programmée
par la droite dans sa réforme du collège) de cer-
taines disciplines d’enseignement, ou tout au moins
de volumes horaires réduits au point que ces ensei-
gnements n’auraient plus de sens : le concept préci-
sé devient le « socle commun de savoirs sur un champ
très large de disciplines et de compétences ainsi que
l’appropriation des codes et des règles de vie en société
reposant sur les grandes valeurs de notre république ».
Elle est manifestement à l’opposé de la notion de
« culture commune de haut niveau pour tous dans le
cadre d’une scolarité obligatoire portée à 18 ans »
revendiquée notamment par la FSU, qui exprime
une toute autre ambition 11. Pour les anciens mili-
tants de l’ex FEN, la proposition ainsi formulée ne
manquera pas de rappeler le projet d’« école fonda-
mentale » porté par l’ex-syndicat SNI-PEGC dans
les années 70/80, avec le succès que l’on sait 12…

- d’un autre côté, le lycée qualifié « de toutes les réus-
sites », auquel le projet accorde une attention rédui-
te et très décevante : l’organisation du système en
trois voies de formation est conservée sur la base
de « parcours modulaires » et « d’unités d’enseigne-
ment constituant un portfolio de compétences ». Mis à
part la volonté de « rapprocher ces différentes voies de
formation en les mettant progressivement en synergie
dans les territoires. Tout en conservant leurs spécifici-
tés… et de développer les enseignements et projets
communs », la question de l’inégale valeur des forma-
tions conduisant à un baccalauréat est à peine effleu-
rée . Rien sur les programmes ni sur les horaires

d’enseignement. En fait, cette organisation res-
semble à s’y méprendre à celle instaurée par la
réforme Chatel, avec « une seconde conçue comme un
cycle de découverte et de transition » et les deux
années suivantes comme « cycle d’orientation et de
qualification ». Le projet s’inscrit clairement dans une
continuité Lycée/Enseignement supérieur, sans dire
un mot des inégalités qui ne cessent de se creuser
entre la minorité de ceux qui accèdent aux grandes
écoles et la majorité qui entrera dans les filières uni-
versitaires. 

Dans ces conditions, on ne s’étonnera pas de ne pas
trouver ici de véritable réflexion sur la proposition
avancée par plusieurs syndicats de prolonger la scola-
rité obligatoire jusqu’à 18 ans, pas plus que d’une
relance du service scolaire de la psychologie de l’édu-
cation et de l’orientation des élèves… pas plus – hor-
mis quelques proclamations de principe sur la néces-
sité de « remettre à plat les formations de niveau V à
III – que d’une stratégie crédible de revalorisation de
l’enseignement professionnel initial 13. 
Au total, derrière un vocabulaire accrocheur et des
propositions reprenant souvent des revendications
du mouvement syndical enseignant et celles de la
FCPE mais restant toujours à la périphérie ou à la
marge de l’essentiel, le choix est fait d’un système
éducatif à deux vitesses, fortement axé sur la dimen-
sion éducative du service public 14, mais peu soucieux
de la qualité et du processus de transmission des
savoirs constitutifs d’une culture générale pour tous
digne des enjeux de civilisation du XXIème siècle, et
essentiellement préoccupé des modes de fabrication
de la main d’œuvre de demain dans une conception
de la division du travail dont l’inspiration se situe net-
tement du coté des instances européennes : un socle
commun permettant à une partie des élèves ayant
suivi le cursus de l’école obligatoire (école-collège )
jusqu’à 16 ans d’acquérir les supposés fondamentaux
permettant de s’insérer dans la société et dans le
monde du travail aux niveaux de qualification des
métiers d’exécution, et un ensemble Lycée/enseigne-
ment supérieur chargé de fournir à « l’économie de la
connaissance » les cadres dont celle ci aura besoin
dans la compétition internationale. Pour compléter
l’ensemble, un long développement sur la nécessité
d’une formation continue des travailleurs conçue
comme un aspect essentiel de la stratégie de
« Formation tout au long de la vie » dont on peut
craindre qu’elle serve de compensation aux insuffi-
sances de la formation initiale.
Vous aviez dit « Ruptures » ?

vous aavez ddi t   «« rrupture »» ??

11. Dans l’interview au Monde de l’Éducation citée ci dessus, B. Julliard souhaite « une
redéfinition du socle commun de connaissances et de compétences… piliers de la culture
commune et partagée dont nous souhaitons doter chaque élève à la fin de la scolarité obli-
gatoire ».  Les marges de négociation restent ouvertes… 

12. Pour plus d’informations sur cette question : De la FEN à la FSU. Documents pour
l’Histoire, Institut de Recherches de la FSU. 

13. La perspective d’une rémunération des élèves en stage de formation en entreprise
(formule proposée en son temps par J.L. Mélenchon, alors secrétaire d’État à la
Formation professionnelle du gouvernement Jospin) ne résout en rien la difficulté,
notamment pour les élèves d’origine populaire, à trouver des stages véritablement
formateurs, encore moins l’exploitation éhontée dont ils font trop souvent l’objet
de la part des patrons d’entreprise lorsqu’ils en trouvent. Ce n’est pas d’une
« remise à plat » dont a besoin la formation professionnelle initiale, mais bien d’une
conception radicalement nouvelle, appuyée sur une autre politique de l’emploi et
d’implication du patronat dans l’ensemble de la formation professionnelle.

14. Les initiés reconnaitront, au passage, la marque du projet éducatif de la Ligue de
l’Enseignement, source d’inspiration évidente de l’ensemble de ce projet. Pour plus
d’indications sur cette question, voir notre article Genèse du projet PS pour l’école.
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L e projet socialiste pour l’école, intitulé
Éducation et formation pour l’égalité, part

d’un constat que nous ne pouvons que partager : la
massification de l’éducation ne s’est pas accompagnée
d’une démocratisation réelle, les réformes mises en
œuvre par la droite et la marchandisation du système
scolaire accroissent les inégalités d’accès aux savoirs.
À partir de là, le projet socialiste affirme la nécessité
de profondes ruptures, d’un « projet éducatif global
et de longue haleine » visant « la réussite de tous » et
« l’émancipation ». Le PS se positionne ainsi en ruptu-
re à la fois avec les politiques menées par la droite et
avec celles qu’il a lui-même mis en œuvre.
Les mesures proposées se concentrent sur les pre-
mières étapes de la scolarité : création d’un service
public de la petite enfance, droit à la scolarité des 2
ans et scolarité obligatoire à partir de 3 ans (c’est aus-
si une proposition du PCF), concentration des
moyens sur l’école primaire « avec un deuxième pro-
fesseur par classe là où cela est nécessaire » (revendi-
cation de longue date du Snuipp, principal syndicat
enseignant du primaire). 
Ces mesures ne sont cependant accompagnées d’au-
cune proposition de moyens supplémentaires.
Jamais le projet du PS n’évoque la possibilité de reve-
nir sur les suppressions de postes dans l’Éducation
nationale ou d’engager un plan de recrutement. Com-
ment pourra-t-il alors réaliser sa politique ? Dans un
contexte de crise, ces mesures seront-elles sacrifiées
aux exigences budgétaires ? Ou bien la « concentra-
tion des moyens existants » sur le primaire se tradui-
ra-t-elle par une baisse des moyens alloués au secon-
daire ?
Plus inquiétant : malgré les déclarations de princi-
pe, les grands axes du projet socialiste entérinent
l’école inégalitaire construite par la droite.
D’abord, le projet socialiste reprend la distinction
entre un « socle commun » qui doit être enseigné à
tous et des « programmes » qui ne seront plus ensei-
gnés qu’à une part des élèves.
Ensuite, il défend l’individualisation des parcours
dès le collège. Sous prétexte d’« adapter l’enseigne-
ment à la diversité des élèves », l’individualisation fait
peser sur les familles la responsabilité des choix de
formation, accroît les inégalités et empêche la recon-
naissance d’une formation commune par une qualifi-
cation commune. Elle isole les élèves pendant leur
scolarité et les jeunes travailleurs au moment d’obte-
nir une reconnaissance de leur formation. 

Enfin, en proposant un rapprochement entre primai-
re et collège d’une part et entre lycée et université
d’autre part, le PS reprend à son compte la construc-
tion d’une école à deux vitesses mise en œuvre par
la droite et s’inscrit dans la continuité des politiques
européennes qu’il a lui-même participé à initier. D’un
côté, une formation limitée au socle commun et à la
scolarité obligatoire, de l’autre, des établissements
préparant une minorité d’élèves à des études plus
longues.
La recherche a montré que tous les enfants sont
capables d’apprendre si on leur en donne les moyens.
Pour les communistes, il faut donc enseigner le
même programme à tous, dans le cadre d’une éco-
le commune, refondée sur le modèle de l’élève qui
n’a que l’école pour apprendre, avec une scolarité
obligatoire de 3 à 18 ans. L’élévation du niveau de
formation ne passe pas par une sélection accrue, mais
par l’élévation du niveau des connaissances dans tou-
te la société. C’est une condition nécessaire de
l’émancipation individuelle et collective.
Le choix d’un système scolaire dual va de pair avec
une nouvelle organisation des rapports entre école
et territoire. Une fois encore, malgré les déclara-
tions de principe sur la nécessité d’un service public
national de l’éducation, le PS s’inscrit dans la continui-
té de la politique de dénationalisation mise en œuvre
par la droite. 
Certes, il propose de revenir sur la suppression de la
carte scolaire et de mettre en œuvre une nouvelle
sectorisation. Mais d’un autre côté, il propose de
mettre en place des « projets éducatifs locaux »,
« visant à développer et mettre en cohérence au
niveau d’une ou plusieurs communes l’ensemble des
collaborations existantes entre les établissements et
leurs partenaires extérieurs » et de « confier aux éta-
blissements et leurs équipes pédagogiques, en auto-
nomie, une part importante de la Dotation horaire glo-
bale. Ces mesures vont dans le sens d’une autonomie
accrue des établissements, c’est-à-dire d’une plus for-
te dépendance vis-à-vis des collectivités locales et des
entreprises du bassin d’emploi. Elles construisent une
école différenciée en fonction des situations locales,
des moyens des établissements, de leur recrutement
social. Elles vont à l’encontre de l’égalité d’accès à la
formation sur l’ensemble du territoire.
Le principe de co-éducation et la valorisation du rôle
des associations d’éducation populaire sert en outre
de prétexte à un transfert de compétences du service

ccoonnttrraaddiicc tt ii oonn eennttrree pprr iinncc iippeess pprrooggrreessss ii ss tt eess
ee tt  ccoonnsstt rruucc tt ii oonn dd’’uunnee ééccoo ll ee  iinnééggaall ii ttaaii rree

Marine Roussillon
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public national vers ces associations locales. D’un
côté, le PS propose de revenir à une semaine de 5
jours, allant dans le sens d’un allongement du temps
éducatif. Mais de l’autre, il inclut dans ce temps édu-
catif augmenté des moments « périscolaires voire
extrascolaires » (loisir, aide aux devoirs…) pris en
charge par des associations. Là encore, la diversité
des situations locales risque d’être créatrice d’inégali-
tés. Le risque est grand de voir ainsi le temps d’école
non pas augmenté mais diminué, au détriment des
enfants pour qui l’école est le seul lieu d’accès aux
savoirs scolaires. Remplacer le temps d’école par un
temps périscolaire permet en outre de recruter
moins d’enseignants et de les remplacer par des ani-
mateurs moins coûteux (parce que moins bien rému-
nérés, moins bien formés et pas protégés par le statut
de la fonction publique d’État), voire de transférer le
coût de la formation de l’État vers les collectivités
locales.

Pour le PCF, l’école ne peut assurer la réussite de
tous que dans le cadre d’un service public
national, garantissant l’égalité d’accès aux savoirs sur
tout le territoire et (grâce au statut de fonctionnaire
d’État) la qualité de la formation et des conditions de
travail du personnel enseignant et non-enseignant.
Cela nécessite des moyens. Augmenter le temps sco-
laire, accroître l’encadrement, implique non seule-
ment de revenir sur les suppressions de postes mises
en œuvre par la droite mais aussi de recruter à la hau-
teur des besoins.
Ce projet est donc marqué par la contradiction entre
des principes progressistes et des propositions qui
renoncent à donner à tous le même accès aux savoirs
et participent de la construction d’une école inégali-
taire, dans la droite ligne des politiques européennes
que le PS a contribué à initier.

con t radic t i on……
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D ans le domaine de la formation
professionnelle, le décor est plan-

té, p. 4, par cette phrase : « réduire le chômage pour
retrouver l’horizon du plein emploi », ce qui indique
qu’au PS il y a un seuil incompressible du chômage en
dessous duquel on ne descendrait pas (sinon le mot
« éradiquer » le chômage aurait été utilisé). 
Cette formulation n’est pas anodine car cela induit
que le programme PS s’inscrit dans « l’employabilité
» de ceux qui pourront le plus facilement retrouver le
chemin de l’emploi au travers des Emplois d’avenir
dont il propose la mise en place, mais dont la majorité
seront dans les collectivités, le secteur public ou
associatif, laissant le soin au patronat de gérer l’em-
ploi dans l’industrie ou le secteur marchand.

Le dispositif « Nouvelle chance »
Constatant que 150 000 jeunes sortent de l’Éduca-
tion nationale sans diplômes ou en échec scolaire, le
PS propose un dispositif « Nouvelle chance », p. 12,
appuyé « sur un pôle public d’insertion autour du réseau
des Missions locales ». Rien n’est dit sur les moyens, le
devenir des Missions générales d’insertion dont l’objet
est d’intervenir auprès de ces jeunes en amont de
leur sortie de l’Éducation nationale. Plus globalement,
rien n’est précisé pour affirmer des ambitions quanti-
fiées et financées pour que l’ensemble des formations
initiales se dégagent de la fonction de tri social qui lui
est dévolue par le Medef avant sortie sur le marché
du travail. 
Il y a un risque fort de dévoiement de l’objet des
Missions locales qui deviendraient des officines de
« placement » gérant la précarité de la jeunesse et ser-
vant de fournisseur de main-d’œuvre corvéable et
serviable pour des entreprises dégagées de toutes
responsabilités sociales sur le type de contrat de tra-
vail, sur le nécessaire accompagnement a l’embauche.
C’est d’autant plus à craindre que, suite a la récente
loi sur la formations professionnelle, les Missions

locales sont clairement placées, sous la coupe de 
l’État, dans la catégorie services publics de l’emploi et
de son fameux « dialogue de gestion » qui conditionne
le financement de chaque structure « aux résultats ».
Apprentissage et alternance
L’apprentissage et l’alternance, p. 25, est un axe fort
dans le programme, montrant un accord avec le gou-
vernement et le patronat qui veulent imposer l’alter-
nance et l’apprentissage comme la seule voie pour
déboucher sur une formation et un emploi.
Certes, une phrase mentionne, p. 12, « que les filières
de l’enseignement professionnel et technique seront
valorisées et l’émergence des Lycées des Métiers favo-
risée ». Comment ? Avec quels moyens humains et
financiers ? Quelle stratégie de reconquête après des
années de fermetures de sections ? En lien avec quel
projet de développement territorial ? Quelles répon-
ses aux besoins des filières industrielles ? Quelle anti-
cipation de la pyramide des ages dans les secteurs
d’activités existantes ou pour les filières émergentes ?
Rien n’est dit.
Vers un transfert de compétences aux régions ?
À ce moment de cet article, relevons l’énorme omis-
sion du programme PS 2012, qui s’apparente à une
tromperie. Il n’est fait mention nulle part de la récen-
te prise de position du président de l’Association des
régions de France (ARF), Alain Rousset, qui a réclamé
au nom des 21 présidents PS des régions un « acte 3
de la décentralisation » en revendiquant « le transfert
aux régions de la compétence intégrale des politiques de
l’Etat en matière d’économie, d’aides aux entreprises,
d’emploi, formations initiales et continues, apprentissage,
innovation, recherche et université » (ouf !). 
S’il était donné suite à cette revendication récurrente
de l’ARF, qui a été dénoncé par les élus régionaux
communistes et Front de Gauche, notamment en
région PACA, Centre, Île-de-France et Rhône-Alpes,
cela poserait la question du devenir de l’État, de la

FORMATION PROFESSIONNELLE

f l ou, oomiss ions 
e t  uun sserv i ce  ppubl i c  aa mmin imaa

Jean-Michel Bochaton

La lecture intégrale du programme 2012 du Parti socialiste 
marque en creux le manque de volonté de s’affranchir du capitalisme en s’inscrivant 
dans la régulation et l’accompagnement des modèles de gestion de la pensée unique.
Ceux qui sont en recherche de rupture avec la loi du marché en seront pour leur frais : 
les propositions restent floues, il y a des silences assourdissants, peu d’engagement 
quantifiées et budgétés, une vision conventionnelle et a minima du service public. 

Rien sur les rapports de force et mobilisations citoyens, sociaux, syndicaux et politiques
nécessaires pour faire vivre les mesures présentées…
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cohérence et cohésion nationale, de la péréquation
des moyens et budgets, de l’équité territoriale et
l’égal accès aux services publics et aux politiques
publiques. Dans cet ommission-mensonge, on voit
que le PS s’empêtre toujours dans ses vieux démons
européens : instaurer des régions ou des métropoles
interlocutrices de l’Europe en lieu et place des États.
En cela, les axes affirmés PS-EELV dans les exécutifs
régionaux attestent de cette ambition. On voit dans
la crise actuelle en Grèce, Portugal, Espagne, les
dégâts opérés avec des réponses identiques face à
une BCE et un FMI voraces !
Droit à la formation tout au long de la vie : 
flex-sécurité vs. Sécurité d’emploi et de formation
Le programme PS avance « le droit à la formation ini-
tiale différée de 6 mois à 2 ans et un droit capitali-
sable à la formation tout au long de sa vie », p. 27.
C’est une première avancée au niveau de l’intention
suite aux nombreuses interventions des partenaires
sociaux, des élus régionaux communistes et plus
récemment les groupes Front de Gauche sur ces
questions. Cependant, le programme PS se situe dans
une mobilité professionnelle subie suite à des choix
économiques et patronaux plutôt que d’aider jeunes
et adultes à s’appuyer sur des outils permettant à cha-
cun une maîtrise de son parcours de vie citoyen et
professionnel. Il s’agit d’une adaptation française de la
flex-sécurité inventée en Europe du Nord. Or, lors
du dernier congrès de la CES à Athènes, les représen-
tants syndicaux des pays du Nord-Europe ont eux-
mêmes décrié très vertement ce concept.
Sur l’aspect droit capitalisable, l’exemple du DIF
actuel, qui permet à chaque salarié de capitaliser 20h
par an cumulable sur 6 ans, n’aboutit qu’à 120 heures
de droit à la formation, ce qui est très loin des
besoins humains et professionnels de chaque individu.
Relevons que l’activation du DIF est très limitée et
soumise à de fortes pressions patronales.
Enfin, cette proposition de « droit différé » est immé-
diatement rabougrie par l’attitude du PS dans les
régions quand les « Services publics régionaux de la for-
mation professionnelle » créés dernièrement n’ambi-
tionnent de ne garantir l’accès à des formations que
pour les niveaux 6 et 5, situant ces outils plutôt dans
l’employabilité ou l’acquisition de fractions de compé-
tence pour accéder à certains emplois de base. On
est loin d’une politique offensive couvrant l’ensemble
du champ des besoins et sécurisant les parcours! 
Dans le débat de 2012, les militants et élus commu-
nistes proposent l’émergence d’une Sécurité d’emploi
et de formation : « c’est l’idée que dans le cadre d’un
service public et social de sécurisation de l’emploi et de la

formation soit instaurée une couverture universelle par
l’affiliation à ce service, dès la fin de l’obligation scolaire
(comme pour la Sécu) ouvrant des droits à des revenus
minima décents et des formations continues progressive-
ment relevées, des bilans et des aides ». Il s’agit de per-
mettre à tout citoyen débouchant sur le monde du
travail, après sa scolarité, de disposer de points d’ap-
puis permanents et publics lui garantissant un revenu,
lui garantissant de se construire son parcours de vie
et d’emploi à partir d’outils et de moyens accessibles
à tous. Cette proposition est révolutionnaire en ce
sens qu’elle se situe dans le prolongement de ce qu’a
construit l’Humanité au fil des siècles : un processus
permanent pour lutter contre la précarité de l’exis-
tence et agir pour mettre en place des solutions col-
lectives et justes, pour ne pas être qu’un producteur
asservi, corvéable, serviable et révocable à merci.
Plus la sécurisation sociale, professionnelle et
citoyenne est effective, plus cela permet de libérer du
temps pour vivre aussi sa vie d’Homme. La part
d’énergie et de temps consacrée à la recherche de
moyens de subsistance, à « la reconstitution de sa force
de travail » étant de fait stabilisée et garantie. En com-
plément, je rappelle la proposition communiste de
consacrer 10% du temps de travail à la formation
continue et professionnelle, avec des droits garantis-
sant pour tous les salariés en CDI, CDD d’en bénéfi-
cier.
Enfin, le PS ne cite et ne dit  même pas dans son pro-
gramme ce qu’il fera de Pôle Emploi, des AFPA, des
Greta, des CFPPA, des CNAM, des réseaux associatifs
ou solidaires de la formation professionnelle ! Pour le
PCF, c’est clair : ces points d’appui utiles aux besoins
humains et économiques doivent être sortis de la loi
du marché. Ils doivent pouvoir disposer de forma-
teurs qualifiés et stables, ils doivent pouvoir dispenser
des formations et diplômes validés par le ministère du
Travail et l’Éducation nationale, reconnus sur tout le
territoire national. Ils doivent pouvoir disposer com-
plémentairement de budgets de fonctionnement et
de budgets pour les actions de formations. La multi-
plicité des appels à projets et appels d’offre doit être
stoppée pour stabiliser ces structures.

Lutte contre l’illetrisme
« La lutte contre l’illettrisme sera une priorité »,
p. 27. Alors qu’il est admis de toutes les enquêtes que
10% des adultes ne maîtrisent pas les savoirs de
bases, alors que ces études indiquent que contraire-
ment aux idées reçues, ce sont les populations rura-
les qui concentrent les plus forts taux d’illettrisme,
aucuns moyens financiers et humains ne sont annon-
cés dans le programme hormis la territorialisation de

f l ou, oomiss ion…
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l’Agence de lutte contre l’illettrisme. Il serait nécessaire
de mettre en place des programmes lourds et spéci-
fiques sur 10 ans capables de s’adapter aux besoins
des diverses situations sur le territoire. Sur les lieux
de travail, la responsabilité sociale et financière des
entreprises et des branches doit être imposée  leur
faisant obligation d’intégrer cette action en veillant à
ce qu’elle ne se substitue pas au plan de formation
annuel prévu par la loi.
Information et orientation
« Nous mettrons en place un service public pour l’infor-
mation et l’orientation tout au long de la vie ». Le pro-
gramme PS ne dit rien sur le devenir des CIO et des
moyens dont ils disposeront, ni de leur rôle straté-
gique dans le dispositif nouveau qu’il veut mettre en
place, occultant le rôle de l’État et des ministères
concernés par ces enjeux.
Et les politiques européennes ?
Silence toujours sur l’impact de la directive Service de
la Commission européenne, sur les conséquences du
traité de Lisbonne, sur les dangers du dogme du défi-
cit public a moins de 3 %, sur le Pacte de l’Euro Plus,
qui sont autant de carcans qui désamorcent bon
nombre de propositions socialistes dans le secteur de
la formation professionnelle.
Il ne pourra pas être engagé de politiques offensives,
innovantes et juste en matière de form-pro sans s’af-
franchir du diktat de la Commission européenne et
de cette constitution ultra libérale.

Enfin, le programme socialiste a une énorme fai-
blesse : il prétend changer les choses tout en se refu-
sant  d’imposer au patronat et au système bancaire
leur nécessaire contribution au développement de la
société. C’est donc à la marge et en périphérie du
cœur des enjeux capital/travail, du cœur de l’entre-
prise où on crée les richesses et où elle est captée
par les actionnaires que le PS situe son intervention
et par la même condamne les mesures qu’il préconise
à n’être que des vœux pieux.
Pour nous, au contraire, le projet communiste et le
débat en cours au sein du Front de Gauche dans l’éla-
boration du programme partagé porte sur la manière
dont on dispute le terrain DANS les entreprises et
DANS les choix de gestion, et dans la répartition des
richesses.
Notre démarche pour 2012 porte sur des mesures
législatives et dans le droit du travail nécessaires pour
renforcer les droits des salariés et leur droit de
regard dans les choix des entreprises. Notre action
est tournée vers le dialogue, l’écoute des forces syn-
dicales, sociales et citoyennes pour asseoir de nou-

velles pratiques lors des choix essentiels. Cette
démarche n’est pas un supplément d’âme pour se
donner bonne conscience. Elle doit être la règle. Elle
suppose que les mobilisations sociales et les mobilisa-
tions aillent d’un même pas tout en respectant le rôle
de chacun. Prétendre transformer politiquement la
société sans s’appuyer sur la nécessaire intervention
de notre peuple est une impasse et un leurre qui
entretien la délégation de pouvoir et la pédagogie du
renoncement.

Pour conclure, parce que les besoins sont immenses,
parce qu’on ne pas laisser les jeunes dans la précarité,
parce qu’il est temps d’engager une action forte,
cohérente dans la durée, parce que les régions repré-
sentent 4 milliards d’intervention sur les 28 milliards
annuels dépensés pour la formation professionnelle,
parce que l’ARF refuse d’harmoniser les politiques
des 22 régions françaises, il est temps de proposer la
création d’un véritable ministère de la Formation
professionnelle en lien avec les ministères existants
de l’Éducation nationale, celui de l’Économie et des
Finances et celui du Travail. Ce ministère ayant en
charge la formation professionnelle des jeunes sortis
du système scolaire, des demandeurs d’emploi adul-
tes, des travailleurs précaires et disposant d’un droit
de regard complémentaire à celui du ministère du
Travail dans les entreprises tout en respectant l’origi-
nalité française du paritarisme entre partenaires
sociaux.

Pour 2012, il nous appartient de ne pas rester spec-
tateurs des programmes présidentiels des uns ou des
autres, mais de contribuer à un vaste débat, ouvert,
lucide, franc, polémique mais respectueux, dans la
transparence et sur le fond sur ces enjeux. Ce ne peu-
vent être des experts qui, seuls, rédigent ces proposi-
tions, il y a urgence à associer les personnels de Pôle-
Emploi, les formateurs des GRETA, des AFPA, des CFA,
des CFPPA, les animateurs des missions locales, des
CIO ou des MGI, des CNAM, des réseaux de la form-
pro, des enseignants des LEP, lycées agricoles ou
lycées techniques, des confédérations syndicales, des
conseillers régionaux ou élus locaux, des Comité d’en-
treprises.

Liens directs
Programme PS : http://www.parti-socialiste.fr/projet
ARF : Rousset transfert intégral :
http://www.arf.asso.fr/2011/04/des-regions-plus-fortes-
pour-une-france-plus-efficace.html
Site ANLI : illettrisme: http://www.anlci.gouv.fr/?id=accueil
Rousset video: http://www.arf.asso.fr/2011/04/discours-
de-cloture-dalain-rousset-congres-de-larf-2010.html

f l ou, oomiss ion…
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L e document dont il s’agit est long et
complexe ; nous centrerons notre pro-

pos sur les aspects les plus directement liés au Réseau
École ; une étude exhaustive est parue dans XYZ et
sera disponible en brochure à la Fête de l’Humanité. 
Les missions de l’enseignement supérieur ont-elles
changé ? Pour le PS, la réponse est non. Ni les défis
posés par l’explosion de la dynamique des connais-
sances et par conséquent de leur appropriation col-
lective, ni ceux de la citoyenneté ne sont réellement
explorés. Pourtant de longs paragraphes (Chap. III) y
sont consacrés. Les phrases à contenu progressiste
ne manquent pas : « … À l’aune ( SIC ! On suppose
que c’est l’aube qu’il faut lire ) du XXIe siècle, l’ambition
est claire, la voie du progrès évidente : c’est de l’enseigne-
ment supérieur qu’il faut désormais ouvrir les portes » ; «
C’est un impératif social, économique, et démocratique ».
Ne finassons pas, à ces propos, on pourrait souscrire.
Mais ces principes proclamés sont hélas contredits
aussitôt plus haut : « … que reposeront la croissance, le
rang de la France et sa capacité à répondre aux défis de
la concurrence et de la compétition mondiale ». Ainsi le
PS inscrit dorénavant sa pensée dans le cadre de la
mondialisation capitaliste et de la guerre économique
qui l’accompagne ; la « concurrence libre et non faus-
sée » du TCE ne pose donc au PS aucune question. Il
est à peine besoin de dire que cette idée structure
TOUT le document. La nécessité « économique »
développée en tout premier lieu « était incluse dans ce
qu’on appelle l’engagement de Lisbonne de 2002 visant à
construire une Société de la connaissance en Europe, dont
les objectifs n’ont malheureusement jamais été atteints,
faute de volonté des gouvernements de droite qui se sont
succédé » (p. 19).
À l’instar de nombreuses forces progressistes, le PS a
donc pris pour argent comptant des déclarations ron-
flantes destinées à envelopper d’une grande vision
une politique globale d’assujettissement de l’Union
Européenne aux exigences des marchés financiers ;
mais parmi ces forces progressistes leurrées, nolens
volens, une seule présente une caractéristique d’une
certaine importance : l’exercice du pouvoir. Le PS n’a
pas gouverné en France après 2007, certes, mais ses
homologues, eux, l’ont fait dans de nombreux pays de
l’Union avec les résultats désastreux que l’on sait,
pour ne rien dire de la collusion des mêmes homo-
logues avec la droite la plus « libérale » en partageant

les responsabilités gouvernementales comme en
Allemagne. Circulez, il n’y a rien à voir. 

Ambition, vous dites ambition ? 
Après les principes sacramentels qui visent à prouver
que le PS se situe à gauche, la déclinaison : « AUG-
MENTER DE 50% le nombre de diplômés du supé-
rieur : un objectif à dix ans ». Chagrin ou pitié ? Il ne
s’agit donc de rien d’autre que de l’acceptation de la
soi-disant Stratégie « Europe 2020 » qui mérite une
étude en soi pour laquelle la place manque ici mais qui
indique : « La réalisation des deux grands objectifs de
l’UE, à savoir réduire le taux de décrochage scolaire à
moins de 10 % et porter à 40 % au moins la proportion
de personnes âgées de 30 à 34 ans ayant obtenu un
diplôme de l’enseignement supérieur ou atteint un niveau
d’études équivalent… » ; « En ce qui concerne le premier
de ces deux grands objectifs, il convient d’observer que le
décrochage scolaire est un phénomène complexe, soumis
à l’influence de facteurs relatifs à l’éducation, liés à l’indivi-
du et de nature socio-économique », nous dit le Conseil
européen le 4/03/2011. Il poursuit : « Pour être
attrayants et efficaces, les systèmes d’enseignement supé-
rieur ou d’un niveau équivalent doivent faire l’objet d’in-
vestissements importants et efficaces, être dotés de pro-
grammes d’enseignement modernisés et bénéficier d’une
meilleure gouvernance. Il convient de promouvoir … en
trouvant des sources de financement plus variées. Il faut
également adopter des mesures d’incitation pour resser-
rer les liens avec le monde extérieur, grâce à des partena-
riats avec les entreprises et le secteur de la recherche, et
pour ouvrir les systèmes aux apprenants non traditionnels,
en prévoyant des incitations appropriées et en encoura-
geant la validation, les systèmes de soutien et les services
d’orientation ».
Le PS est donc dans les clous, rien à dire. Le décro-
chage est entre autres lié à l’individu et de nature
socio-économique ….quant au second des « grands
objectifs », la question des 50% restants ne sera pas
posée ; quant aux 50% cible, l’objectif est d’une
décennie ; une démocratisation à la vitesse de l’inter-
net, et la nature « socio-économique » n’aura sur ce
brillant objectif qu’une incidence négligeable comme
le montrent les manifestations des « indignados » en
Espagne, le soulèvement populaire grec et ce qui est à
venir devant le corset d’acier du Pacte Euro Plus. De
tout cela, le PS n’a rien à apprendre, rien à reprendre. 
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L’autonomie 
Là, il faut le dire l’éloquence est au rendez-vous. La
« meilleure gouvernance » (au sujet de laquelle on lira
avec intérêt une étude dans XYZ n°5), accompagnée
d’investissements « importants et efficaces », c’est LE
PROGRAMME du PS qui n’y change pas une virgule
au vocabulaire près : il s’agit de réformer la LRU sans
doute, il s’agit de la critiquer évidemment – on se
demande sans cela comment le PS pourrait être
audible – mais quant au fond, même en acceptant l’ac-
cusation de schématisme, pour le PS, la LRU dotée de
moyens est une BONNE LOI, dont l’abrogation n’est
pas envisagée. Comment en serait-il autrement, une
partie du PS ayant porté cette Loi sur les fonts baptis-
maux ? De sa logique managériale, de la présidentiali-
sation qui assassine la démocratie, le pluralisme idéo-
logique, il ne sera évidemment pas question. 
Mais c’est bien pire que de tels « oublis ». La LRU est
une « LOI PHARE » du quinquennat ; sa logique, son
plan d’ensemble imprègnent dorénavant toutes les
mesures institutionnelles du système éducatif ET des
collectivités territoriales. Ceci implique que loin
d’être un pur symbole, l’abrogation de ce texte est
seule en mesure d’ouvrir la porte à une autre logique. 

Oublier Bologne ?
On lit en se frottant les yeux, p. 23 : « l’illisibilité de
l’offre de formation à l’université, etc. ». Qu’était- ce
donc que le processus de Bologne sinon une marche
infernale vers la « lisibilité européenne » qui s’est cris-
tallisée dans le passage sans transition au L-M-D,
démolissant au passage le cadre national des diplô-
mes, la prise en compte des acquis ? L’objectif affiché
n’était donc pas l’objectif réel ? Mais se poser cette
question prouve seulement qu’on n’a rien compris.
Le PS explique plus loin sans rire « il faudra également
achever le passage au LMD » (p. 24). On ne boudera
pas pour autant d’intéressantes formulations relatives
aux dimensions professionalisantes que le PS situe
pourtant APRES la Licence ce qui est à nouveau la

continuité de la politique antérieure (ici le PS se pour-
lèche du caractère « très attractif des filières cour-
tes » p. 22). De la Licence conçue comme diplôme
terminal, coupé de la recherche qui est l’alpha et
l’oméga du projet de la droite, le PS cherchera par
des formules alambiquées à s’extraire. Il s’en dégage
par un long passage sur les grandes écoles et les
CPGE mais l’aborde essentiellement sous l’angle du
rapprochement statutaire des enseignants au lieu de
commencer par la question des MISSIONS qu’il
n’aborde pas. 
La grande affaire consiste pour lui à placer le CNESER
auprès du Parlement. Là les formulations retenues
sont réellement sans ambigüité. MAIS… si le CNE-
SER selon le PS avise, expertise, coordonne, et si son
périmètre est revu au point de devenir obèse, la
question du POUVOIR de pareille instance délibérati-
ve reste dans l’ombre.
On passera sans s’y arrêter sur diverses mesures
d’aides sociale de logement étudiant ; il ne peut venir
à l’esprit de les mépriser indépendamment de la dis-
cussion sur leur contenu, mais une liste d’exigences
sociales légitimes ne fait pas un printemps de gauche.
La place manquant, on ne fera que remarquer que le
PS a pour vision du monde l’Union européenne hors
la mention de « la menace économique des pays
émergents » (p.4, sic !) et qu’en matière de citoyen-
neté, le PS semble considérer qu’avec des émissions
télévisées sur la science, y inclus une chaîne télévi-
suelle spéciale, la citoyenneté est au rendez vous.

Que conclure de tout ceci ? 
À l’évidence, le PS se voit contre toute évidence com-
me seul aux affaires ; pour dessiner les contours
d’une politique de gauche en matière d’enseignement
supérieur, ce n’est pas court, c’est politiquement indi-
gent et illusoire. La gauche a besoin du Front de
Gauche, dans celui-ci de l’apport du PCF et les mois à
venir ne tarderont pas à le prouver. 

l e  PPS eet ll es eenjeux dde ll’Ense ignement ssupér ieur
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T ois personnes participent à ce groupe :
Stéphanie (LDH), Noël (PS) et Françoise (PCF). 

Quel sens met-on sous ces concepts ? En quoi sont-
ils moteurs de la transformation sociale ?
Pour Stéphanie, ces deux termes recouvrent des
choses différentes. Elle se retrouve dans le concept
de culture commune comme renvoyant à des élé-
ments indispensables pour le vivre ensemble, une
« couche » qui nous rassemble tous et permette laïci-
té et respect. Pour elle, ce concept rencontre la visée
d’émancipation, que chacun puisse être maître de sa
vie et de son travail. Elle attend du système éducatif
qu’il lutte contre les inégalités et cesse de renvoyer à
l’enfant la responsabilité de ses difficultés. La culture
commune peut être ce moyen de combler l’écart
entre les inégalités réelles et la volonté de rendre
chacun responsable de sa vie. Pour elle, le concept de
socle n’est pas clair : renvoie-t-il à la politique mise en
œuvre actuellement dans l’éducation nationale ou à
autre chose ?
Pour Françoise, ces deux concepts de culture et de
socle recouvrent deux conceptions de l’éducation qui
s’opposent. Pour elle, le concept de socle entérine
l’idée que seules « les bases » du savoir et les compé-
tences de base sont accessibles, nécessaires et com-
munes à tous les enfants. C’est le principe même de
l’école libérale « à deux vitesses » que l’on peut quit-
ter à 16 ans à la fin du collège. Le concept de culture
commune soutient l’idée de faire entrer tous les
enfants dans un ensemble global qui fait sens, liant
valeurs universelles et cultures singulières, incluant
les savoirs dans leurs dimensions historiques,  tout
autant que la mise en pratique scolaire en lien avec les
pratiques sociales. Il y a une visée d’élévation, d’éman-
cipation de chacun qui s’acquiert dans l’échange à
caractère culturel. Ce n’est pas chacun avec ce qu’il
est (inégalités réelles), mais une volonté de hisser
tout le monde vers le haut, pour transformer la socié-
té elle-même par l’intervention citoyenne dans la vie
démocratique comme au travail.

Noël travaille sur le concept de socle commun de
connaissances et de compétences avec une municipa-
lité de la couronne Grenobloise. Il rappelle que le
socle commun recouvre un ensemble de savoirs, de
savoir-faire et de savoir-être qu’il est indispensable de
maitriser en fin de collège pour poursuivre avec suc-

cès sa scolarité dans la voie générale ou technolo-
gique et dans la voie professionnelle. 
Il précise que le socle commun s’organise en sept
compétences :
- la maitrise de la langue française,
- la pratique d’une langue vivante étrangère,
- les principaux éléments de mathématiques et la cul-
ture scientifique et technologique,

- la maitrise des techniques usuelles de l’information
et de la communication,

- la culture humaniste,
- les compétences sociales et civiques,
- l’autonomie et l’initiative.
La maitrise, en fin de collège, par chaque élève, des
compétences définies dans le socle commun, consti-
tue un objectif prioritaire pour le  système éducatif.
La réalisation de cet objectif doit  permettre de dimi-
nuer de façon significative le nombre encore trop
important de jeunes qui quittent le système éducatif
sans avoir acquis un diplôme ou une qualification pro-
fessionnelle au moins égale au niveau V.
Il rappelle enfin que,
- le socle commun, inscrit dans la loi du 23 avril 2005,
a été défini par le décret du 11 juillet 2006,

- une circulaire du 29-10-2009  a précisé les modali-
tés de l’évaluation des élèves de collège,

-un arrêté et une circulaire de juin 2010 ont défini les
conditions de mise en œuvre du livret personnel de
compétences.

Il n’y a pas encore de réelle appropriation par les
enseignants des objectifs et des  modalités de mise en
œuvre du socle commun, d’autant que l’accompagne-
ment des équipes pédagogiques a été notoirement
insuffisant.

Stéphanie et Françoise soutiennent que le socle
commun est bel et bien en application, certes de
façon inégale, voire en dépit du bon sens, faute de
formation des enseignants. Françoise souligne que les
témoignages d’enseignants, comme les résultats de
recherches sur ce qui se passe dans la réalité des
classes montrent que l’accent mis sur les compé-
tences donne lieu à des dérives, à des enseignements
non maîtrisés, fragmentés, détachés des savoirs com-
plexes, débouchant sur la perte de sens tant pour les
élèves que les enseignants. Elle fait remarquer la dis-
sociation déjà en application entre l’enseignement du
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socle et celui des programmes : le socle pour tous, les
programmes complets pour ceux qui peuvent suivre
et poursuivrons leurs études. L’analyse de ce qui relè-
ve du seul socle marque un profond décrochage de
niveau avec les programmes complets. Stéphanie
insiste sur la mise en œuvre du livret de compétence
et s’insurge contre les contenus évalués, particulière-
ment en ce qui concerne les « savoir-être ». N’est-il
pas malsain de demander aux enseignants de valider
la compétence « sens de la dignité humaine » ?
Elles se demandent si le PS, en soutenant le socle
commun de la réforme Fillon et le livret de compé-
tence, a bien saisi que pour de nombreux parents et
enseignants cela revient à soutenir la politique éduca-
tive de la droite.

Pour Noël, on ne doit pas opposer socle commun et
programmes ou  contenus disciplinaires. Le socle
commun est un cadre qui doit permettre à l’école de
mieux remplir sa  mission éducative globale pour
aider chacun à acquérir les savoirs (connaissances),
les savoir-faire (capacités) et les savoir-être (atti-
tudes) qu’il devra savoir mobiliser dans des situations
variées et qui lui sont indispensables pour devenir un
citoyen progressivement maitre de son parcours pro-
fessionnel et personnel. 
Les compétences s’acquièrent progressivement de
l’école maternelle à la fin de la scolarité de collège.
Chaque compétence requiert la contribution de plu-
sieurs disciplines, et chaque discipline contribue à
l’acquisition de plusieurs compétences.
L’intégration du socle commun dans l’enseignement
implique des modifications importantes du fonction-
nement des enseignements (approche interdiscipli-
naire notamment) et des pratiques d’évaluation. .
Il faut souligner l’importance de l’action des corps
d’inspection pédagogique auprès des  enseignants
pour que ces derniers sachent mieux faire acquérir
par leurs élèves certains contenus disciplinaires tout
en développant chez eux les capacités et attitudes
figurant dans le socle commun.
Il va de soi que l’intégration de la dynamique du socle
commun ne peut se développer que dans le cadre
d’une vraie politique de  formation des enseignants :
formation  initiale et formation continue  ancrées sur
une recherche pédagogique de qualité, ce qui n’est
évidemment pas le cas aujourd’hui.

Pour conclure, Noël, qui se retrouve dans le sens que
nous donnons à la « culture commune », affirme que
le socle commun n’est ni de droite ni de gauche.

Il rappelle que, dans son projet, le P.S. veut « changer
l’école pour la réussite de tous » en co-élaborant dès
2012, avec les personnels de l’Éducation, les parents
et les partenaires de l’école, un nouveau projet édu-
catif, en  agissant dans trois directions:
- assurer à tous un solide socle commun de savoirs et
de compétences, pour éradiquer les sorties sans
diplôme  et sans qualification, 

- affirmer le rôle de l’école sur l’ensemble du territoi-
re, pour qu’une Éducation vraiment nationale lutte
contre toutes les inégalités : individuelles, sociales,
régionales…

- faire de l’orientation un acte positif, en permettant
à chacun d’acquérir les compétences  qui lui per-
mettront de choisir son orientation.

Après cet échange, Noël et Françoise rédigent en
commun l’affiche tableau concernant les conditions
de la mise en œuvre d’un concept intitulé  « Service
public, socle commun et culture commune», et des
obstacles à surmonter.

Conditions de mise en œuvre
École obligatoire de 3 à 18 ans (et accueil dès 2 ans
pour les familles qui le souhaitent)
Prolongation à 18 ans car il faut du temps pour
acquérir une « culture », pour réussir une forma-
tion diplômante et obtenir une qualification pro-
fessionnelle.
Il faut des pratiques et dispositifs pédagogiques qui
assurent la maîtrise des savoirs et des compé-
tences dès le début de la scolarité. Ce qui implique
une formation des enseignants, leur travail collectif
sur les pratiques.
Même programme pour tous jusqu’à la fin du col-
lège.
Les programmes doivent être repensés dans un
cadre disciplinaire et interdisciplinaire en lien avec
les évolutions des pratiques sociales. 

Obstacles à surmonter
Accepter l’échange, poser de vrais diagnostics,
argumenter.
Se donner les moyens d’une mise en œuvre maîtri-
sée par les enseignants : formation, recherche,
concertation, moyens matériels…
Ne pas continuer à casser le service public.

cul ture ccommune vversus ssoc l e  ccommun
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À la suite du Forum national du
Front de Gauche sur l’École

tenu à Rennes en janvier 2011,
nous ne nous retrouvons pas entièrement dans le
texte du projet de Projet populaire et partagé (« PPP »)
intitulé Ce que nous voulons, partie I Droits sociaux et
partage des richesses à la rubrique Enseignement et
recherche au service de toutes et tous. En effet, sur la
forme, on n’y lit pas, exprimée fortement, une des-
cription du projet pour l’école esquissé lors de ce
forum, projet fondé en grande partie sur une analyse
détaillée de la politique actuelle de la droite. Du coup,
on est ici devant une liste de mesures non hiérarchi-
sées et sans plan suffisamment explicite. 

Pour l’École, on attend une introduction suggestive
sur la mission de l’école dans notre société (par
exemple, suivant le titre de l’Humanité : Une culture
scolaire commune pour prendre le pouvoir sur le monde,
ou Quels moyens pour faire de l’école un outil de la réussi-
te de tous et pour tous).
Dans les mesures précises, il faut distinguer entre
mesures immédiates et à plus long terme. Il faut,
d’autre part, que les mesures concrètes proposées
soient pensées de façon évolutive, pour permettre un
enrichissement  pendant la campagne, dans la logique
du PPP. Cela devrait permettre d’éviter également la
mention de certains détails superflus, compte tenu de

la brièveté de texte. Par exemple, la référence à 50%
du personnel dans les observatoires : c’est le travail
fourni qui est important. La précision manque égale-
ment sur les modalités de redéfinition d’une carte
scolaire.
En revanche, doit être plus encore soulignée la for-
mule, pour nous décisive, de la redéfinition de l’école
« sur le modèle de l’élève qui n’a que l’école pour
apprendre ». Étant bien entendu que les familles ne
doivent pas être écartées du projet global.
Sur l’Enseignement supérieur, le leitmotiv de l’abroga-
tion des mesures de la droite cache un manque cer-
tain de contenu, en particulier sur les formes précises
de l’engagement de l’État. Aucune proposition
concrète sur le remplacement du LMD, et pour la
réussite des étudiants issus des classes populaires.
Des précisions sont également nécessaires sur l’inté-
ressante proposition de création d’un « établisse-
ment public de recherche technologique et indus-
trielle ».
De façon générale, c’est l’ensemble du PPP qui man-
que de la définition d’un PROJET unitaire, qui aille au-
delà d’un simple PROGRAMME de mesures disparates.
La conférence nationale doit se donner les moyens
d’obtenir un texte de projet clair, préalable aux déci-
sions sur les questions de stratégie électorale.

PROJET ADOPTÉ PAR LA CONFÉRENCE DÉPARTEMENTALE DU PCF 35
enseignement eet rrecherche aau sservice dde ttoutes eet ttous

les ccontr ibut i ons

Hooge, Kermen, Rivoalan
réseau École PCF 35
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1. Préambule/organisation du programme
La discussion a mis en avant le besoin de faire appa-
raître à travers un préambule que le Programme s’ins-
crit dans un projet de transformation sociale. Il s’agit
de rendre explicite que les mesures programmatiques
immédiates et à plus ou moins long terme impliquent
des orientations politiques incontournables, véritables
leviers de la transformation : deux leviers reviennent
dans l’échange : reprendre le pouvoir sur l’argent, ce
pouvoir consiste en nouveaux droits du peuple : sala-
riés dans l’entreprise, usagers des services publics et
administrations, citoyens dans les institutions natio-
nales comme internationales (Europe, Monde). Il s’agit
de désarmer le capital et les marchés financiers : l’ar-
gent existe et il faut le faire apparaître sinon les propo-
sitions, celles qui peuvent effectivement changer la vie
(celles de la page 1), sont vues comme un rêve, une
utopie politique et une confirmation qu’il vaut mieux
choisir la stratégie réaliste du PS. Un camarade de la JC
a ainsi fait remarquer l’absence de chiffrage dans le
programme. La partie 3 : Reprendre le pouvoir sur
l’argent et la planification écologique pour un nouveau
mode de développement humain durable apparaît
donc essentielle et première. 
En même temps, l’échange a montré la conviction des
militants que dans la discussion avec les gens par
exemple au porte à porte, dans les quartiers ou dans
l’entreprise, ce qui est premier, ce sont les conditions
de la vie quotidienne. Notre tâche politique implique
bien d’être capable de présenter, rendre visible, expli-
cite, le lien indissociable du politique et du social, mon-
trer que le social/sociétal (la société) ne peut changer
dans l’immédiat et durablement sans changement des
politiques publiques, donc sans que le pouvoir change
de mains.
Dans ce sens, la solution n’est pas dans le catalogue de
mesures et leur chiffrage (le programme du PS qui adap-
te sa politique sociale aux miettes (5 milliards € annuels
!) du capital), mais dans des propositions programma-
tiques sociales inscrites dans un projet politique qui ose
s’attaquer aux fondements du capitalisme et à l’argent. 
Des camarades sont également intervenus pour dire
que le préambule manquant devrait insister sur le fait
que le projet/programme du Front de gauche est évo-
lutif. Il se construit à l’écoute et avec les citoyens et le
mouvement social dans un échange constant dans des
initiatives à toutes les échelles du pays, depuis des mois
déjà, militants et élus associatifs, syndicalistes et poli-
tiques. Cet échange ne peut que s’amplifier, prendre
racine pour se déployer encore plus après 2012, pour
la mise en œuvre incluant la démarche participative. 

2. Les questions d’éducation et de formation
Nous avons volontairement focalisé la suite de la dis-
cussion sur l’Éducation pour tenir compte des débats
qui ont eu lieu à Grenoble avec le Collectif pour un débat
sur les enjeux de l’Éduction et de la formation. 
Nous sommes partis de l’expérience dans le Collectif,
des convergences qui se sont manifestées, mais aussi
des différences et obstacles rencontrés. Les interven-
tions des camarades ont précisé et enrichi le débat. 
La discussion a abouti à un large accord avec les
propositions telles que présentées dans le projet
partagé (page 3). 

Convergences
La gravité des attaques contre le système éducatif et sa
déstructuration, la condamnation de la marchandisa-
tion des activités humaines, dont celles d’éducation et
de formation initiale comme continue et leur assujet-
tissement à la valorisation du capital, la privatisation,
les faveurs au privé catholique, la mise en concurrence
des établissements, la suppression de la carte scolaire.
L’éducation et la formation relèvent donc d’une poli-
tique nationale dans une logique de service public. Il
faut passer à une nouvelle étape de démocratisation,
créer une dynamique populaire de démocratisation,
contre le tri social, l’exclusion précoce, l’échec et les
inégalités scolaires. 

Questions
Est-ce seulement un service public ou une institu-
tion de la République ? Les deux.
L’idée d’institution de la République renvoie à l’idée
que l’Éducation est un levier de la transformation
sociale : on ne changera pas la société (les rapports
sociaux dans toutes leurs dimensions) sans changer
l’école, ses contenus, sa pédagogie, etc… 
Le service public d’éducation n’est pas qu’un « ser-
vice », l’École est une institution politique, relevant de
politiques publiques nationales décidées démocrati-
quement, mais sa gestion ne peut être étatique et doit
relever des principes de démocratisation qui doivent
affecter tous les services publics et administrations. Il
faut penser l’articulation du fonctionnement démocra-
tique entre ce qui relève de la décision politique et de
la gestion du service et ce qui relève du national (pour
l’Égalité) et ce qui relève du local et de l’autonomie
(pour la liberté et le vivre ensemble).

C’est là que vient dans la section le débat sur « la laï-
cité » et l’existence des écoles privées à côté du servi-
ce public. 
Ce qui vient en premier, et de façon radicale, c’est
l’idée que les fonds publics doivent être réservés à
l’école publique. Tous les camarades sont d’accord sur
le principe, MAIS la discussion fait vite apparaître com-
bien l’école privée se nourrit des dégradations du ser-

PROJET DE LA SECTION DE GRENOBLE
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Réunion de militants de la section sur le PPP Ce que nous voulons
14 présents, dont deux JC, un lycéen et un étudiant
Nous y avons abordé :
1. la nécessité d’un préambule ou /et une réorganisation des parties  
2. la partie Éducation (page 3 du PPP) - 3. laïcité (page 4 du PPP)
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vice public. L’école privée apparaît même comme une
protection et un recours contre les pratiques d’exclu-
sion du service public, notamment au niveau du collè-
ge. Des camarades sont concernés. Les MFR et l’ap-
prentissage (voir ci-dessous) prouvent leur utilité dans
les temps actuels !
Conscience du coup qu’on ne peut arrêter les finance-
ments du jour au lendemain et que seule le démocrati-
sation de système public peut faire reculer le recours
au privé. Un camarade des JC attire l’attention sur les
dérives idéologiques ou sectaires de certaines écoles
privées : besoin de contrôle !
Au final, accord des camarades sur le chapitre « Laï-
cité » page 4, notamment le dernier paragraphe. C’est
une question à affronter et la gauche doit reprendre la
main.
La question de l’apprentissage patronal comme voie
de formation. Un camarade met le doigt sur l’info
parue dans l’Huma du lundi 9 mai, les menaces contre
le collège unique, la volonté de rétablir l’apprentissage
à 14 ans, etc. Il exprime son indignation, suivi par
d’autres camarades, ce qui permet d’aborder la ques-
tion et les contradictions dans le PCF. 
C’est presque une question taboue dans le parti. Il faut
l’affronter. 
Comme pour le privé catholique, l’apprentissage ou
« privé patronal » apparaît comme bouée de sauvetage
pour un nombre grandissant de familles, face aux pra-
tiques d’exclusion de l’école publique, notamment au
collège. Parmi les élus régionaux (dont les nôtres), qui
sont confrontés aux milliers d’élèves qui sortent du
système éducatif sans diplôme ou qualification, le déve-
loppement de l’apprentissage « s’impose ». 
Or, on ne peut défendre à la fois la culture commune
et l’obligation de scolarité jusqu’à 18 ans et l’apprentis-
sage patronal !!! 
C’est toute la conception de l’enseignement profes-
sionnel qui est en jeu. Cela fait partie des obstacles à
affronter.

Obstacles
Le débat sur les missions de l’école : à quoi sert
l’école ?
Face à l’idéologie néolibérale de réduction de l’éduca-
tion et de la formation à l’objectif d « employabilité »
et aux politiques actuelles de subordination des poli-
tiques scolaires aux desiderata du MEDEF, monte
l’idée que la gauche doit substituer la citoyenneté/
émancipation à l’employabilité. La mission de l’école
est de former l’homme et le citoyen, elle donne les
outils de l’esprit critique, forme aux humanités… Et le
futur travailleur ? Oublié. Il passe à la trappe avec les
enseignements scientifiques, technologiques et profes-
sionnels. Ces idées circulent parmi les enseignants,
notamment du 1er degré, et ont été spontanément
exprimées par nos JC. 

Par ailleurs, la confusion reste énorme entre forma-
tion professionnelle et éducation manuelle ! La tech-
nologie, c’est des travaux manuels d’atelier ! Normal
qu’elle soit réservée à ceux qui ne réussissent pas dans
les enseignements généraux. Pas si scandaleux que ça
que la formation professionnelle relève de l’entreprise
et de la pratique et non des savoirs scolaires et des
outils intellectuels (marque aussi la conception de la FP
des enseignants !). Dans ces conditions, pourquoi
défendre la voie technologique ? Il suffit de la transfor-
mer en 4ème voie de l’enseignement général en lui
donnant la couleur de la citoyenneté écologique
(STI2D) ! 
La discussion dans la section a permis d’échanger
sur ces contradictions et conceptions et d’avancer. 
Sur la disparition de la voie technologique, c’est la
consternation quand les camarades prennent cons-
cience que c’est la formation actuelle des techniciens
et techniciens supérieurs de l’industrie qui disparaît. Ils
font le lien avec la politique de désindustrialisation, de
délocalisation de la fabrication, etc.
Sur la formation professionnelle, ils réalisent que si
elle sort de l’EN, c’est la livrer à l’entreprise/patronat,
comme l’apprentissage actuel. Évidemment, l’appren-
tissage/alternance, rôle de l’entreprise ne sont pas
rejetés à priori : c’est la subordination patronale/capi-
taliste qui l’est. Ça renvoie aux droits nouveaux à
conquérir dans l’entreprise et les JC font part de leurs
revendications pour améliorer le statut d’apprentis.
OK avec l’idée d’augmenter l’investissement de l’État
de 50% pour les enseignements techniques profession-
nels et généraux scolaires afin d’en rehausser la qualité
et les rapprocher de l’enseignement général (dans la
dimension « culture commune »). Fort attachement au
cadre national des diplômes et leur reconnaissance.
Le maintien des trois voies au Lycée est soutenu à la
fois dans l’esprit de répondre à la diversité des rap-
ports à l’école et aux savoirs des élèves (rappel du rôle
de démocratisation des bacs techno et des bacs pro) et
de ne pas détruire la formation professionnelle,
notamment des techniciens et techniciens supérieurs
(articulation avec les politiques industrielles).
Il y a accord sur la nécessité d’élever le niveau d’ac-
quisition des savoirs, mais difficulté à en com-
prendre le pourquoi et le comment. Notre demande
que l’école se fasse à l’école (« L’école à l’école ») et
sur le modèle de l’élève qui n’a que l’école pour
apprendre fait l’unanimité dans la section, mais quand
on dit que les dispositifs scolaires doivent être trans-
formés pour que tous les enfants dès l’école primaire
accèdent aux outils intellectuels et langagiers permet-
tant l’accès aux savoirs et compétences complexes : ça
décroche.
Mais ça n’accroche pas plus avec d’autres interlocu-
teurs, y compris dans la FSU. Les travaux de recherche
de J.Y. Rochex, E. Bautier, Stéphane Bonnéry (et
d’autres, dont Denis Paget, J.P. Terrail) sont escamo-

SECTION DE GRENOBLE
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tés. Nous sommes parmi les seuls à les faire connaître.
Il y a eu des Assises locales de l’Éducation le 30 mars
organisées à Fontaine, commune de gauche avec un
maire communiste, à l’initiative de plusieurs com-
munes de gauche, socialistes et communistes. C’était
totalement dans l’esprit de l’Appel de Bobigny avec des
intervenants/chercheurs (à l’exception D’ATD quart-
Monde) allant tous dans le sens du projet du PS. 
L’idéologie du « handicap social » domine. L’idée que
c’est la « pauvreté de la culture » des classes popu-
laires qui entraîne l’échec scolaire est massive. Il suffi-
rait donc que les municipalités apportent ces supplé-
ments culturels pour que les enfants réussissent. 
Ainsi nos élus dans les communes sont pris entre l’en-
clume et le marteau : dénonciation des désengage-
ments de l’État, mais conviction qu’apporter des com-
pléments notamment sportifs et culturels dans le cadre
des projets éducatifs locaux peut suffire à améliorer la
situation. Ainsi la revendication culturelle s’adresse
moins à l’école en terme de formation globale, équili-
brée, faisant fructifier la diversité culturelle vers une
culture scolaire commune de haut niveau qu’en terme
de complément périscolaire financé par les collectivi-
tés territoriales. 
L’idée que ce ne sont pas les enfants qui sont en diffi-
culté de par leur appartenance sociale et culturelle,
mais que ce sont les dispositifs scolaires actuels qui
mettent les enfants des classes populaires en difficulté
n’est pas vraiment comprise, notamment par les ensei-
gnants. C’est le nœud du problème. 
Seuls les parents réellement confrontés à la situation
commence à se poser les questions en ces termes et
être à la recherche « d’un autre regard » sur leurs
enfants, sur les parents, et à revendiquer des transfor-
mations radicales.

Culture scolaire commune/socle commun
Cette question a été l’objet d’un atelier lors de l’initia-
tive publique du Collectif du 16 avril. L’idée de pro-
grammes uniques jusqu’à la fin du collège dans le cadre
d’une culture commune jusqu’à un bac/18 ans a fini par
faire l’accord, même avec le représentant du PS. Mais
cette personne ne fait pas la différence entre socle
commun (qu’elle défend avec le PS) et culture scolaire
commune. Pour elle, l’échec scolaire massif vient de ce
que le socle commun n’est pas encore en place,
notamment avec ses nouvelles procédures d’évalua-
tion qui prévoient de prendre en charge, non seule-
ment les savoirs, mais aussi les savoirs faire et les
savoir être. Pour supprimer l’échec, il suffit de casser
le thermomètre (éliminer la notation) et mettre en
valeur les comportements. Sur le Livret personnel de
compétences, à Grenoble, seul le PS le défend. Dénon-
ciation, condamnation, actions du SNUipp 38 (ils ont
produit une excellente note disponible sur
http://38.snuipp.fr/), LDH…

Les militants de la FSU défendent le concept de culture
commune et d’élévation du niveau des savoirs, mais
l’organisation syndicale a des difficultés (militants hap-
pés par d’autres tâches, dont la défense des person-
nels) pour s’engager dans cette bataille. De plus, le
caractère massif de l’échec scolaire rend plus crédible
dans l’esprit de beaucoup d’enseignants de tous
niveaux les propositions d’individualisation, de diversi-
fication des pratiques et des rythmes que les proposi-
tions de prolongation de la scolarité et de culture
commune. La bataille est devant nous.
L’argument le plus efficace pour la prolongation de la
scolarité à 18 ans est la nécessité de donner du temps
à tous pour acquérir une véritable culture scolaire
commune. L’un des JC a fait remarquer qu’avant de
revendiquer la prolongation de la scolarité il fallait
« obliger » l’État/EN à scolariser tous les jeunes qui le
souhaitent, notamment en LP. Il a été convaincu par
l’idée que « l’obligation » scolaire était une obligation
pour l’État tout autant que pour les élèves et a compris
pourquoi la droite la refusait, et le PS rechignait !

Recherche en éducation, formation des enseignants
Tout le monde est d’accord pour « Nous soutiendrons
la relance de la recherche en éducation, le développe-
ment de la formation initiale et continue, et la création
de temps d’échanges pédagogiques dans les établisse-
ments ». Mais ça n’est pas relié à la transformation des
« dispositifs scolaires » confondus avec les « seules
pratiques pédagogiques ». La « formation profession-
nelle » des enseignants n’est pas reliée à la compréhen-
sion des processus d’acquisition des savoirs et des
compétences par les apprenants (donc à la recherche)
et des conditions pour que ces processus se réalisent,
mais à l’entraînement aux pratiques de transmission/
enseignement dans la classe et aux formes collectives
de la mise en activité des élèves. La formation sur le tas
a de beaux jours devant elle, comme l’apprentissage !
La révolution reste à opérer au niveau des idées.
En revanche, très fort soutien pour des pré-recrute-
ments d’enseignants pour diversifier leur origine socia-
le et ouvrir ce métier aux enfants des classes popu-
laires.

Formation continue
Conscience des insuffisances et des dégâts récents
pour les jeunes qui sortent prématurément et sans for-
mation. Les politiques régionales, celles des entre-
prises  ne sont pas jugées  à la hauteur : des gouttes
d’eau, voir alibi, vu le nombre de personnes concer-
nées. Un champ immense à investir. Difficile à voir qui
va s’investir. S’exprime cependant  le besoin de pou-
voir reprendre des études, de faire fructifier les intelli-
gences en friche, que la formation continue ne concer-
ne pas que « l’employabilité », mais toute la personne
du travailleur…

SECTION DE GRENOBLE
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J ’interviens sur le paragraphe inti-
tulé : « Enseignement et recher-

che au service de toutes et tous »
(page 3 du document imprimé), dans
un sens qui tend à modifier fondamen-
talement l’orientation de ce texte.

Je me doute que mes réflexions sont formulées trop
tardivement pour pouvoir être prises en compte à ce
stade de la rédaction de notre plate-forme électorale.
Je crois néanmoins utile de les communiquer pour
prendre date, persuadé que le débat méritera d’être
poursuivi quel que soit l’avenir réservé au Pro-
gramme populaire et partagé.

I. Une critique de fond :  la fonction éducative
de l’édifice scolaire est sous-estimée

Aucune des mesures préconisées dans le paragraphe
n’est visée dans ce qui suit. 
Je déplore seulement que la finalité de l’action péda-
gogique soit indiquée exclusivement en termes d’ac-
cès aux savoirs (égalité d’accès aux savoirs sur tout le
territoire ; appropriation de savoirs ambitieux ; élévation
pour tous du  niveau de l’acquisition des savoirs ; construc-
tion de savoirs qui permettent de penser le monde), sans
aucune indication explicite sur la visée éducative.
Pour illustrer cette minoration de l’éducatif je prends
le cas particulièrement criant de la culture de paix. Elle
figure bien dans le programme, mais au titre de la
politique internationale (p. 10), alors que dans l’op-
tique que je défends elle mérite d’être placée au foyer
de l’action pédagogique. Autre signe de cette minora-
tion : le texte n’a rien à dire sur la formation des maî-
tres, considérée du point de vue de son contenu (il
s’en tient à l’aspect institutionnel, en termes d’ailleurs
excellents, en avançant notamment le principe du
prérecrutement).
J’ai donc peur que nous apparaissions comme insou-
cieux du fonctionnement présent du système éducatif
en tant qu’instance de socialisation ; et insoucieux de
la crise qu’il traverse à cet égard : énormité de l’échec
scolaire concentré dans certains secteurs de l’institu-
tion, inquiétude devenue aujourd’hui générale devant
la dégradation des m?urs scolaires qui accompagne
l’échec : violence à l’école, crise de l’autorité, démoti-
vation des personnels et des élèves, démissions de
fonctionnaires stagiaires etc. 
J’estime notamment que si nous n’avançons pas un
projet de réforme hardi au plan éducatif, la mesure-
phare, consistant à porter à 18 ans l’âge de l’obliga-

tion scolaire, risque d’être très mal comprise, notam-
ment dans une large fraction du milieu éducatif, déjà
très partagé sur le principe du collège unique. Cer-
tains, même à gauche, nous demanderont : pourquoi
contraindre à rester dans l’institution deux années de
plus des adolescents intenables, qui s’y sont montrés
réfractaires jusqu’à leur seizième année ? 
L’hypothèse sous-jacente à cette minoration du volet
éducatif est que la crise sera surmontée dès lors que
le changement institutionnel imposera les change-
ments nécessaires dans les programmes et dans la
pratique enseignante (faire l’école dont ceux qui
n’ont qu’elle pour apprendre ont besoin). Mais c’est
cette hypothèse qui mérite d’être mise en débat. Je
soutiens personnellement que nous ne pouvons pas
appeler à révolutionner l’école sans assumer de la
façon la plus explicite des vues novatrices sur le ter-
rain éducatif. D’où les suggestions qui suivent.

II. Pour une réorientation
II. 1. Inscrire la réforme scolaire dans la perspecti-

ve d’un progrès civilisationnel
Je soumets au débat l’idée suivante : le programme de
transformation sociale que nous défendons implique
des changements d’ordre civilisationnel. S’il doit être
réalisé un jour c’est qu’il aura trouvé dans une modifi-
cation des mœurs les conditions de sa réussite, or
cette modification elle-même ne peut pas se produire
sans le concours du système éducatif.
Pour m’expliquer, j’énumère ci-après neuf objectifs
tels qu’ils sont exprimés dans différentes sections du
programme, hors du paragraphe consacré à l’école. Je
considère que formulés ainsi ils impliquent tous un
progrès dans les m?urs, par la conjonction de deux
ordres de facteurs : d’une part des initiatives du pou-
voir d’Etat (ex. : une loi contre, etc.), d’autre part, au
sein de la population, les dispositions nécessaires
pour que ces initiatives soient porteuses d’effets (ex.
l’effet d’une loi sur la représentation syndicale dans
les très petites entreprises dépendrait de la propor-
tion de salariés disposés à accepter un mandat.)
- lutte contre les communautarismes et intégrismes ; 
- application de cette loi (contre les violence faites aux
femmes) en matière d’éducation 

- nous installerons dans les établissements scolaires une
véritable éducation artistique

- la « gouvernance » d’un tel pôle (pôle financier public)
reposerait sur des pouvoirs nouveaux exercés par les
représentants des salariés … et des usagers

OBSERVATIONS SUR UNE POLITIQUE NATIONALE DE L’ÉDUCATION
TELLE QU’ABORDÉE DANS LE DOCUMENT INTITULÉ CE QUE NOUS VOULONS
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- nous lutterons contre l’emprise publicitaire et l’alié-
nation consumériste

- un pôle public de l’énergie .. sous pilotage démocra-
tique associant les citoyens

- forums citoyens des sciences et de la technologie
- (la constitution) reconnaîtra la citoyenneté d’entre-
prise

- les délégués syndicaux interentreprises dans les TPE
seront reconnus.

Rien de ce qui est dit là ne serait durablement viable
sans que des individus soient en masse disposés à y
contribuer. Mais l’école n’est-elle pas aujourd’hui de
toutes les institutions celle qui est la mieux en mesu-
re d’influer sur les dispositions, a fortiori si elle scolari-
se la totalité des individus jusqu’à leur majorité ?

II.2 Proposer explicitement un fondement nouveau
pour l’éducation scolaire

Nous pourrions affirmer hautement que la finalité de
l’action éducative est de former des personnalités
disposées à la coopération. 
Cette affirmation de principe a deux corollaires.
D’une part elle conduit à faire une critique sans
concession de la pratique éducative actuellement
mise en œuvre dans l’institution, telle qu’elle fonc-
tionne. La coopération, comme principe explicite
serait à faire valoir contre la concurrence, dont on
peut montrer qu’elle est au fondement du fonction-
nement réel du système éducatif, de façon soit expli-
cite soit tacite selon les situations.
En dénonçant l’emprise du principe de concurrence
sur l’éducation scolaire on explique au moins en par-
tie le bilan catastrophique que présente l’école
publique en matière de socialisation. Il y a un gouffre
entre les prétentions officiellement affichées au titre
de la formation à la citoyenneté et l’effet réel sur les
personnalités issues du système ; effet constatable au
niveau des m?urs à travers des données aussi élémen-
taires que la participation électorale ou le taux de
syndicalisation. 
Le second corollaire nous confronte à des responsa-
bilités plus redoutables : il faut mettre en place les
processus éducatifs adéquats à la finalité affichée,

créer dès la petite enfance et maintenir jusqu’au bac
l’habitude de définir ensemble des objectifs, et de
mettre en ?uvre en commun les moyens de les
atteindre, y compris par l’interaction avec l’environ-
nement institutionnel et la société globale. La
recherche en éducation a produit là-dessus tout un
patrimoine que je n’ai pas lieu d’exposer. Je veux seu-
lement souligner que l’apprentissage de la décision
me semble devoir jouer un rôle-clé dans cette éduca-
tion coopérative : il faudrait que l’école cultive chez
les individus la connaissance des processus décision-
nels qui ont un effet sur leur vie personnelle, et avec
cette connaissance la volonté d’y prendre part ainsi
que l’aptitude à le faire. L’avenir de la démocratie et
son perfectionnement passent évidemment par là. 

II.3. Tirer parti d’un précédent : la réussite de la
révolution éducative de 1882

Le programme d’une réforme scolaire présenté ainsi
en termes civilisationnels, comme condition d’un pro-
grès des mœurs, revêt une allure grandiose qui peut
le faire passer pour utopique. 
Mais pour répondre à ce grief il est permis de mon-
trer qu’à la fondation de l’école républicaine il y a eu
de la part du pouvoir d’Etat une prise de parti très
polémique sur la finalité de l’éducation. La loi du 23
mars 1882 commençait ainsi : L’enseignement primaire
comprend : l’instruction morale et civique. Le même
article abrogeait l’article 23 de la loi de 1850, dite Loi
Falloux, qui stipulait : L’enseignement primaire com-
prend : L’instruction morale et religieuse. Renoncer à la
religion comme fondement de l’éducation enfantine,
c’était heurter le sens commun de la plupart des
Français. Est-ce qu’aujourd’hui un pouvoir de gauche
ferait quelque chose de plus fracassant en écrivant
dans une loi : « l’école publique forme des personnalités
disposées à faire prévaloir en toutes circonstances la
coopération sur la concurrence »?

J’ajoute que le terrain civilisationnel sur lequel je pro-
pose que nous nous situions hardiment est celui sur
lequel le pouvoir ne craint pas de s’avancer (voir la
Lettre aux éducateurs signée par Sarkozy au début de
son mandat, et surtout la doctrine du Socle commun).

OBSERVATIONS…
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Partager les savoirs
Nous combattrons la mise en concur-
rence des établissements et revien-

drons sur toutes les mesures qui visent sous couvert
d’autonomie à instituer un marché de l’éducation. Nous
affirmons la nécessité d’une politique nationale de
l’éducation dans une logique de service public, pour
une véritable gratuité et égalité d’accès aux savoirs sur
tout le territoire. Nous agirons concrètement pour que
la production de connaissances et la formation soient
libérées de la logique du marché et de la rentabilité
financière et permettent l’établissement d’une culture
scolaire commune pour tous par l’appropriation de
savoirs ambitieux.
Nous construirons une école émancipatrice qui per-
mette l’élévation pour tous du niveau de l’acquisition
des savoirs et des qualifications reconnues. Pour ce fai-
re, nous allongerons le temps scolaire : droit à la scolari-
té dès 2 ans, scolarité obligatoire de 3 à 18 ans.
Pour combattre son éclatement, nous relancerons le
défi d’une école qui élève pour toutes et pour tous le
niveau * des connaissances communes et prépare les
élèves – par des pédagogies différenciées – à poursuivre
leurs études jusqu’à 18 ans et le plus possible au-delà du
lycée. Nous repenserons la progressivité entre les
niveaux d’études, en préservant la cohérence des disci-
plines comme cadre d’une réflexion émancipatrice sur la
construction de savoirs qui permettent de penser le
monde.
Nous redéfinirons les programmes, et plus globale-
ment l’école, sur le modèle de l’élève qui n’a que
l’école pour apprendre. Le soutien scolaire sera assu-
ré par le service public de l’Éducation nationale.
Nous soutiendrons la relance de la recherche en édu-
cation, le développement de la formation initiale et
continue, et la création de temps d’échanges pédago-
giques dans les établissements.
Nous lancerons un plan de lutte contre les inégalités
sociales à l’école. Nous mettrons en place des observa-
toires des inégalités rassemblant dans les territoires
des élus, des parents, des enseignants, l’ensemble des
personnels de l’éducation nationale et des élèves à partir
du collège ainsi que des personnalités associées. Les
représentants des personnels constitueront 50 % de ces
observatoires. Nous soutiendrons les projets des com-
munautés scolaires qui créent les conditions d’une vie
de l’établissement contribuant à la réussite scolaire.
Nous rétablirons une nouvelle sectorisation scolaire
avec plus de moyens pour les établissements qui en ont
le plus besoin.

Nous stopperons les suppressions de postes et engage-
rons un plan de recrutement dans l’Éducation natio-
nale sous statut de la Fonction publique d’État rétablis-
sant, notamment, tous les postes supprimés.
Nous développerons le pré-recrutement des ensei-
gnants pour que cette profession reste accessible à tous
les milieux sociaux, quel que soit le niveau de recrute-
ment. Nous rétablirons les postes de conseillers
d’orientation psychologues et procèderont à des recru-
tements pour que tous les jeunes aient accès au service
public d’orientation.
Les RASED seront rétablis dans leurs moyens.
L’investissement de l’État dans l’enseignement pro-
fessionnel sera augmenté de 50 % pour que les ensei-
gnements techniques professionnels et généraux
soient d’égale qualité.
Nous garantirons le droit à une qualification égale pour
ceux qui ont suivi une même formation : défense du
cadre national des diplômes, validation de toutes les
années d’étude dans les conventions collectives.
Dans l’enseignement supérieur, la loi LRU sera
abrogée. Tous les enseignants-chercheurs pourront
participer à la recherche ; un statut du doctorant sera
instauré. Les bourses seront augmentées de façon signi-
ficative, tous les étudiants et les jeunes majeurs en for-
mation bénéficieront du système de droits sociaux pilo-
té par le CNOUS.
Nous abrogerons le Pacte pour la recherche et nous
mettrons un terme aux activités de l’AERES. Un effort
budgétaire massif sera entrepris en faveur de la
recherche publique.
Au côté du CNRS, nous créerons un établissement
public de recherche technologique et industrielle s’ap-
puyant sur les éléments régionaux existants et doté de
structures analogues à celles du CNRS. Ce dernier,
quant à lui, sera rétabli dans la diversité de ses disciplines
au service de toutes les recherches et de toutes les
sciences.
Ces instances doivent pouvoir effectuer leur travail
de recherche en toute indépendance, dans tous les
domaines et donner un avis public sur les décisions du
gouvernement qui lui devra réponse. Les moyens
publics de la recherche seront garantis et l’apport de
contributions privées sur la base de principes d’intérêt
généraux développé.
Les travaux des chercheuses et des chercheurs de ces
instances seront évalués par leurs pairs, sur la base de
leur travail de recherche et non sur des publications
d’articles dans des revues pré-sélectionnées en fonction
d’intérêts privés. Les « labellisations », outils de discrimi-
nation, seront abandonnées.
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*. Dans la version soumise à la conférence nationale, le texte parlait de « socle com-
mun ». Après plusieurs interventions, ce terme a été retiré.

VERSION SOUMISE À LA CONFÉRENCE NATIONALE

version complète disponible
ici : http://www.pcf.fr/10391
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D es débats ont été organisés avec
nos partenaires du Front de

Gauche, portant sur l’école, de la
maternelle à l’université, et la recher-

che, sur les enjeux de la production et la transmission
des savoirs.
Un forum national à Rennes et aussi ailleurs des débats.
Dans les Bouches du Rhône, nous avons organisé deux
débats Front de Gauche, le 7 décembre 2010 : La
connaissance : un enjeu de civilisation et le 17 mars : L’école
: un enjeu de civilisation, en présence de François Coq,
responsable national du secteur Éducation du parti de
Gauche, avec la participation de syndicats FSU, CGT…
d’associations, l’Appel des Appels… La lettre du réseau
école s’est fait écho des propositions qui ont fait consen-
sus.
Le texte Ce que nous voulons évolue, nous sommes dans
une démarche de construction. Concernant le para-
graphe 9, la partie « Partager les savoirs », je voudrais
faire quelques remarques quant à l’évolution du conte-
nu.
Il est écrit « pour combattre l’éclatement de l’école
nous relancerons le défi d’une scolarité qui élève le
socle commun des connaissances et prépare les élèves –
par des pédagogies différenciées – à poursuivre leurs
études jusqu’à 18 ans et le plus possible au-delà du
lycée ». Cette formulation nouvelle, qui ne figurait pas
dans les versions précédentes pose problème.

Première remarque : 
le « socle commun de connaissance »
La notion de «  socle commun de connaissance » n’est
pas neutre, elle fait écho au « socle commun de connais-
sances et compétences » à «  l’école du socle ». La finali-
té de l’école est-elle de donner un « socle commun de
connaissances », ou bien de transmettre à tous « une
culture commune de haut niveau » ? « Socle commun »
et « culture commune » ce n’est pas la même chose. Ici
s’affrontent deux conceptions de l’école dans le même
texte à quelques lignes l’une de l’autre.
Cette notion de « socle commun » n’est pas seulement
l’affaire des enseignants, elle est l’affaire de l’ensemble
des citoyens. La loi Fillon 2005, loi d’orientation et de
programme pour l’avenir de l’école, instaure le « socle
commun de connaissances et compétences » et le livret
de compétences. Cette loi inscrit la finalité de l’école
dans la stratégie de Lisbonne, au service de « l’économie
de la connaissance ». Au-delà de la casse de l’école ou
de son éclatement, les multiples réformes ont pour but
une transformation de l’école, une transformation de la
relation des individus aux savoirs, une transformation
des rapports des individus entre eux. Il est question de
transformer l’école en entreprise soumise à résultats,
produisant un « capital humain » pour que l’Europe se
dote de l’économie de la connaissance la plus compétiti-
ve du monde. 
Pour les libéraux, l’école doit produire un « homme
compétitif », un homme qui va devoir se doter en per-

manence de connaissances et compétences pour vivre
dans la concurrence, être toujours « employable ».
L’éducation est conçue comme une activité écono-
mique, voire comme l’activité économique essentielle.
La connaissance, son élaboration, sa diffusion est au c?ur
de la stratégie économique. La production et la trans-
mission des savoirs, non pas au service de la satisfaction
des besoins humains, mais au service des besoins du
marché.

Deuxième remarque : « pédagogie différenciée »
Tous les enfants sont capables d’apprendre, tous les
enfants n’apprennent pas de la même façon, mais l’école
est le lieu où les élèves apprennent avec leurs diffé-
rences à construire du commun. 
Pédagogie différenciée fait écho à parcours différenciés,
individualisés…
Si les contours des connaissances à enseigner doivent
faire l’objet d’un débat national, pourquoi cette référen-
ce « pédagogie différenciée » que seuls les enseignants
et chercheurs connaissent ? Est ce une proposition faite
aux enseignants ? On va alors porter un projet qui ne
tiendrait pas compte de la capacité des enseignants à
maîtriser leur métier, organiser leur travail, avoir pour
tous les élèves une ambition de réussite. Aujourd’hui,
les enseignants ont une liberté pédagogique qui leurs
permet d’opérer des choix pour la mise en ?uvre des
programmes. Notre texte va-t-il contenir les germes de
la disparition de cette liberté pédagogique ? Parce qu’el-
le est un lieu de production et de partage de culture,
l’école a besoin d’enseignants formés. Les enseignants
doivent avoir la maîtrise de l’organisation de leur travail,
la maîtrise d’une véritable liberté pédagogique ancrée
dans une solide formation. Ils doivent être en lien
constant avec la recherche, capables de maîtriser aussi
bien des contenus disciplinaires de haut niveau que les
enjeux pédagogiques. 

Je finirai par ce qui a disparu et qui pourtant a fait
consensus dans les débats Front de gauche organisés
dans les Bouches du Rhône : « Nous relancerons le
défi de la scolarité unique ( maternelle, élémentaire,
collège) avec des programmes uniques, repensés
pour préparer les élèves… »
La formulation « programme unique » est en lien avec
« nous redéfinirons les programmes et plus globalement
l’école sur le modèle de l’élève qui n’a que l’école pour
apprendre ». Cette formulation « programme unique »
permet d’affirmer notre volonté de conserver un collè-
ge unique, véritable. Il s’agit de relever le défi de
construire une école qui porte une ambition réelle
d’élever le niveau d’acquisition des connaissances de
tous, qui soit le lieu de construction et partage d’une
culture de haut niveau.
Une école qui embrasse tous les champs de la citoyen-
neté et qui permette un développement constant de la
démocratie, de la cité à l’entreprise, au service de l’épa-
nouissement de tous.
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INTERVENTION À LA CONFÉRENCE NATIONALE

Miranda Cirasaro 
responsable collectif École
fédération des Bouches du Rhône



A vec la réforme du lycée qui va prendre
toute son importance à la rentrée

2011 avec les nouvelles premières, le chan-
gement va apparaître concrètement aux

yeux de tous. 
Le texte qui suit essaie de faire le point pour alimen-
ter le débat nécessaire sur la voie technologique.

Les particularités du système de formation 
en France  

Jusqu’en 2008 (avant Darcos et Chatel),  la formation
au lycée se décomposait suivant 3 voies débouchant
sur des bacs aux contenus et finalités différents :

• Le bac général avec ses filières S (scientifique), ES
(économique et social) et L (littéraire) dont les
débouchés naturels étaient l’Université et les
grandes écoles.

• Le bac technologique avec ses filières STI (sciences
et techniques industrielles) et Tertiaire dont les
débouchés naturels étaient les formations de
Techniciens supérieurs. La poursuite d’étude dans
l’enseignement supérieur se faisait pour une partie
(un tiers). Pour tous, les débouchés en termes
d’emplois n’étaient pas problématiques.

• Le bac professionnel, avec lui aussi ses filières indus-
trielles et tertiaires, débouche sur des emplois tra-
ditionnels.

C’est ce système d’enseignement qui a permis à une
majorité d’une classe d’âge (plus de 60%) d’accéder à
un niveau d’étude secondaire. Cela a été possible car
il a offert une diversification des méthodes d’ensei-
gnement et des contenus allant du cours magistral
aux enseignements en petits groupes intégrant l’étu-
de de cas et systèmes concrets. 
La réflexion pédagogique, les mises en œuvre fré-
quentes de nouvelles méthodes et programmes d’en-
seignement et l’effort mis sur la formation et le recru-
tement des enseignants ont caractérisé la politique
éducative en France jusqu’au début des années 2000. 
Même si le bac général reste la voie de formation
majoritaire (plus de 50% des bacheliers), c’est l’exis-
tence d’autres voies avec des méthodes et objectifs
différents qui permet une élévation globale des
niveaux de qualification et de culture et ainsi rend
possible la démocratisation du système éducatif.

Bref historique 
concernant la voie technologique en France
À partir des années 60, les bacs technologiques se
sont fortement développés : dans les domaines indus-
triels, ils ont participé à fournir les techniciens et
employés indispensables au développement impor-
tant du tissu économique. De plus, ils ont été l’élé-
ment décisif de la démocratisation en scolarisant
massivement les enfants des classes populaires et en
permettant une ascension sociale autant en formation
initiale qu’en formation continue.
Les années 80 marquent le début de la « crise » par
des fermetures de pans entiers de l’économie : sidé-
rurgie, textile, chantiers navals… mais cela ne remet
pas en cause l’existence de la voie technologique qui
continue à se développer jusqu’à atteindre le chiffre
de 30% des bacheliers. En effet, même si des secteurs
de production nécessitant de forts contingents de
main-d’œuvre sont abandonnés en France, la généra-
lisation de l’informatique à l’ensemble de la société
impose la formation de personnels qualifiés et com-
pétents pour les secteurs en perpétuelles mutations
technologiques et qui maintiennent une activité éco-
nomique importante.
Aujourd’hui, un tournant majeur est en train de
s’opérer : c’est l’existence même d’un secteur indus-
triel productif qui est menacée. En effet, les choix
politiques effectués actuellement sacrifient sciem-
ment la voie technologique et avec elle, les possibili-
tés de redessiner un environnement économique
performant et compétitif à l’échelle internationale. 

La réforme du lycée
Aujourd’hui, la politique de l’Éducation nationale se
déploie suivant 2 axes :
• Pour, soi-disant, rentabiliser le système éducatif et

le rendre plus performant en permettant aux élèves
de pouvoir se réorienter à tout moment, c’est la
diminution de 15 000 emplois d’enseignants par an
et la mise en œuvre d’une réforme qui fait dispa-
raître les spécificités : la norme devient 35 élèves
par classe et les groupes seront de 24 élèves mini-
mum ; les troncs communs d’enseignement devront
être la règle, les horaires disciplinaires (maths, fran-
çais…) diminuent et donc il n’y aura plus de série à
forte connotation scientifique ou littéraire ou tech-
nologique. Il s’agit donc d’un retour à un système
d’enseignement magistral devant des classes sur-
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chargées, mais sans l’objectif d’une formation de
haut niveau qu’elle soit scientifique, littéraire ou
autre. 

• Pour, soi-disant, lutter contre l’échec scolaire : c’est
la tentative de mettre en œuvre l’aide personnali-
sée, le soutien, le tutorat comme moyens essentiels
de lutte contre l’échec scolaire et le « socle com-
mun » comme objectif fondamental pour donner
une « qualification » à tous et ainsi, faire baisser le
chômage des jeunes. Cette argumentation a rencon-
tré un écho plus ou moins favorable auprès des
élèves, des parents et de leurs organisations. Pour-
tant, beaucoup se rendent compte aujourd’hui que
c’est un leurre : la baisse du niveau des connais-
sances à transmettre et son remplacement par des
compétences à acquérir ne résoudra aucun problè-
me !

En cohérence avec ces objectifs, la formation des
enseignants stagiaires a été purement et simplement
supprimée. 
En effet, en uniformisant les pratiques d’enseigne-
ment, en mettant l’accent essentiellement sur l’aide
et le soutien, il n’y a plus besoin de réflexion et de
formation pédagogique : quiconque (étudiants…)
peut prendre en charge des classes au pied levé, pour
des durées limitées et sans nécessairement maîtriser
la matière qu’il doit enseigner ! La porte est ainsi
ouverte pour le recrutement massif de contractuels,
de vacataires et le remplacement du statut de fonc-
tionnaire des enseignants par un statut de droit com-
mun (CDD et CDI) avec des contrats passés avec les
chefs d’établissement.

La casse de la voie technologique
Déjà, dans les lycées technologiques, la nouvelle
seconde a vu l’horaire d’enseignement de l’ISI
(Initiation aux Sciences de l’Ingénieur) largement divi-
sé par deux par rapport à ce qui était enseigné aupa-
ravant. 
Ainsi, pour un élève de seconde, l’enseignement suivi
passe de 3 h sur l’année dans des demi classes (17
élèves maximum) à 1,5 h dans un groupe de 25
élèves. Dans les lycées généraux, ces options sont
inexistantes.
À la rentrée 2011, de nouveaux bacs technologiques
sont programmés, baptisés STI2D (2D pour dévelop-
pement durable). Il s’agit de passer de 13 baccalau-
réats à 4. Environ la moitié des enseignements tech-
nologiques seront communs à ces 4 baccalauréats

ainsi que tous les enseignements dits généraux. De
fait, il s’agira d’un seul baccalauréat avec 4 options :
AC (Architecture et Construction), EE (Énergie et
Environnement), ITEC (Innovation technologique et
Eco-Conception), SIN (Systèmes d’information et
Numérique).
Les horaires d’enseignements à caractères technolo-
giques passent de 18h à 12h. 
Cette réforme supprime le caractère technologique
de ces filières en augmentant le poids d’un enseigne-
ment théorique, coupé de toute expérimentation
pratique. Elle supprime les corps de chaque champ
technologique : par exemple, l’électronique n’est plus
la base de l’enseignement du bac SIN puisque réduite
à 4 ou 5 h en tant qu’option ! 
De plus, les nouveaux bacs prétendent brasser en
une seule discipline des champs de connaissances
techniques immenses et aussi différents que l’électro-
nique et la mécanique ou la construction et la faire
enseigner par un seul professeur ! C’est mission
impossible !
D’autre part, il est prévu que l’enseignement général
se fasse en tronc commun avec d’autres séries : ainsi,
c’est l’abandon d’un enseignement général spécifique
et la rupture de la cohérence entre les matières
scientifiques (maths-physique) et l’enseignement
technologique.

Quant à l’enseignement technologique, il s’agira
moins d’étudier, d’expérimenter ou de fabriquer des
objets techniques  que d’aborder superficiellement
des notions généralistes et abstraites puisque sans
projet ni réalisation concrète.
Dans ces conditions, ce n’est pas la polyvalence mais
l’abaissement du niveau de formation (aussi bien au
niveau des connaissances que des capacités de travail
en autonomie) qui est à l’œuvre.

Pour faire « passer » la réforme, un plan de « forma-
tion » sur 3 ans a été instauré : il a lieu essentielle-
ment en plus des heures d’enseignement (200 h !) et il
consiste à passer en revue des systèmes, des logiciels
et des objets manufacturés sans en avoir extrait préa-
lablement une étude d’ordre pédagogique. Dans ces
conditions, cette formation est complètement inutile
et beaucoup de collègues l’ont déjà dénoncé par
courrier à leurs inspecteurs.
À la rentrée 2012, la réforme de la voie technolo-
gique tertiaire, STG et ST2S, est annoncée et la
même logique sera en ?uvre : augmentation du volu-
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me des enseignements théoriques en classe entière et
abandon de l’étude de cas en petit groupe.
Il s’agit, à travers ces réformes, de rapprocher les
bacs technologiques des bacs généraux.
Les conséquences sont criantes :
1- Le public scolaire traditionnel des anciens bacs

techno ne trouvera plus sa place dans les nouveaux
et ainsi le recrutement risque de chuter fortement. 

2- Un baccalauréat unique va voir le jour avec des
options non intégrées à une véritable formation.

Conscients de toutes ces questions, les représentants
des organisations de parents, des syndicats ensei-
gnants et d’organisations patronales ont voté majori-
tairement contre les projets gouvernementaux de la
réforme de la filière STI2D au Conseil supérieur de
l’Éducation (organisme paritaire consultatif). Un vote
identique a été effectué, le 6 mai 2011, concernant la
réforme de la filièreST2S et STG (29 contre sur 35
votants). Ainsi, le ministère ne tient aucun compte
des avis exprimés et les réformes se font sans aucune
concertation ni négociation !

Le Privé et l’alternance 
La réforme des BTS est annoncée : il s’agit d’y intro-
duire des modules capitalisables et l’alternance avec
un recrutement en bac pro et de redéfinir les réfé-
rentiels. Sachant que la formation en bac pro a été
raccourcie (3 ans au lieu de 4), il est clair que les diffi-
cultés rencontrées auparavant par des élèves de bac
pro en BTS (surtout industriels) ne pourraient que
s’aggraver. 
Aussi, il s’agit d’adapter les nouveaux BTS à ce nou-
veau recrutement, mais cela augure d’un changement
profond de la nature des techniciens. Recrutés aupa-
ravant dans les filières technologiques, les techniciens
supérieurs étaient capables de suivre les évolutions
techniques, de se former et d’accéder à l’enseigne-
ment supérieur. Ils pouvaient avoir une carrière dans
l’entreprise. Si la réforme des BTS se fait dans les
conditions prévues, les entreprises utiliseront ces
nouveaux techniciens dans des emplois précaires et
sous-payés. 
Cette formation en modules et par alternance donne
la possibilité à des organismes privés de monter leurs
propres centres de formation en faisant bénéficier les
entreprises d’une main-d’œuvre quasiment gratuite
pendant le temps de la formation.
Cela signifie qu’il n’y a plus aucun projet de dévelop-
pement industriel et économique en France (au
niveau de l’État) et que cette tâche est désormais lais-

sée au secteur privé. Ce seront les aléas des choix
des fonds de pension, des investissements les plus
lucratifs, des salaires les plus bas et les subventions et
absences d’impôts sur les sociétés qui décideront !

L’angoisse de la rentrée de septembre 2011
La réforme imposée de la voie technologique indus-
trielle se traduira par : 
• Un enseignement sans expérimentation pour

balayer superficiellement de nombreux domaines
technologiques.

• la fin de la formation professionnelle des ensei-
gnants : il n’y a plus de formations spécifiques (les
CAPES de STI et Physique appliquée sont supprimés
depuis longtemps) et il est suggéré, dans la réforme,
que ce soit le même enseignant qui se charge de la
totalité de l’enseignement technologique ! Un nou-
veau CAPES a vu le jour sous un vocable « technolo-
gique » pour que le même enseignant puisse être en
technologie au collège, en STI ou en Sciences de
l’Ingénieur. Le risque est donc grand que l’enseigne-
ment au lycée ne soit plus que le prolongement de
l’enseignement de la technologie en collège.

• Une diminution sans précédent du nombre de
postes d’enseignants (on peut estimer que la moitié
des postes disparaîtra en 2 ans). Il faut donc s’at-
tendre à des reconversions, des mutations impo-
sées et des démissions. Un véritable gâchis humain
nous attend sans compter la perte des connais-
sances et des réflexions pédagogiques accumulées
pendant plusieurs dizaines d’années!

Les enseignants qui vont avoir la charge des classes en
STI2D vont être confrontés à de nombreuses difficul-
tés :
• Quasi absence de formation.
• Quasi absence de matériels dédiés à une utilisation

pédagogique.
• Aucune réflexion sur les connaissances à trans-

mettre aux élèves.
• Un enseignement qui risque de ne pas répondre à

l’attente des élèves.
Pour le ministère, cette réforme se fait dans l’impro-
visation la plus totale. Ce n’est pas un hasard car son
objectif véritable est de faire disparaître la voie tech-
nologique au motif que ce serait une exception en
Europe. En réalité, sa disparition est une source réelle
d’économie en termes de postes d’enseignants, de
matériels et de locaux. Sa disparition programmée est
aussi le signe d’une absence de projet de développe-
ment économique en France.
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Que faire ?
Nous avons essayé de mobiliser autour du mot
d’ordre de moratoire d’un an avant la mise en œuvre
d’une réforme qu’il faudrait discuter et, pour le
moins, à des décharges horaires conséquentes (demi-
service) pour les collègues en formation ou en charge
des classes STI2D. 
Nous nous sommes heurtés à l’intransigeance du
ministère et à un profond isolement qui ne nous a pas
permis de débattre avec les élèves, les parents et
leurs organisations et même avec des collègues trop
imbus de l’idée que seul l’enseignement général pré-
parant aux grandes écoles est digne d’intérêt. L’idée
que la démocratisation de l’école passe par la diversi-
fication et le maintien des trois voies de formation
(voie générale, voie technologique et voie profession-
nelle) a eu beaucoup de mal à s’imposer. 
Pourtant, même si les mobilisations des collègues de
la voie technologique ont été très insuffisantes (il y a
eu pourtant des stages et des rassemblements
regroupant plusieurs dizaines de collègues), les
choses bougent. La réforme du lycée est un tout :
avec la réforme des premières (générales et STI) à la
rentrée prochaine, les projets pour les STG et les
BTS, les suppressions de postes et les reconversions
imposées, l’absence de formation des stagiaires, les
conditions sont réunies pour une prise de conscience
plus large. 
Dans ce contexte, il s’agira de reconstituer un front
de syndicats et d’organisations qui se mobilise claire-
ment contre la politique de suppressions de postes et
d’abandon des missions fondamentales de l’Éducation
nationale. Cela doit nous permettre de confronter
aussi les partis politiques de gauche (par exemple,
certains « oublient » la voie technologique dans leurs
programmes) à nos propositions pour bâtir, à travers
les mobilisations et les débats, un projet pour l’école
qui tourne le dos aux orientations actuelles.

Un extrait de la lettre 
que des enseignants en STI 

dans l’académie de Grenoble, 
participants à la formation, 

ont adressé 
aux inspecteurs régionaux :

« Nous avions admis le principe de l’autoforma-
tion en espérant que les contenus des connais-
sances des autres disciplines seraient accessibles
et compréhensibles aux néophytes que nous
sommes. Il n’en est rien. Les corpus de connais-
sances mis à notre disposition sont absolument
incompréhensibles et abscons pour un public
n’ayant aucun pré-requis dans les disciplines
hors de sa spécialité. Nous ne pouvons même
pas utiliser ces journées de formations pour étu-
dier des systèmes sur lesquels les élèves tra-
vailleront, en effet la dotation de ces systèmes
dans les établissements n’est pas encore faite…
à moins de 3 mois de la fin de l’année scolaire.
Nous portons à votre attention que nous ne
voyons plus l’utilité de nous rendre à des jour-
nées de formations qui coûtent cher et dont le
contenu ne correspondent ni à nos besoins ni
aux ambitions affichées pour nous permettre
d’aborder cette réforme en ayant les compé-
tences requises pour assurer un enseignement
en face à face pédagogique avec nos classes. »

Cet extrait reflète bien le point de vue 
de nombreux collègues en « formation »

dans d’autres centres de l’académie 
et qui ont aussi signé des pétitions 

ou des courriers envoyés au Rectorat.
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Pourquoi les petits collèges
sont-ils attaqués ?
Cela peu paraître paradoxal
car il y en a peu et ils ne sont
pas n’importe où. Le phénomè-
ne petite structure est marginal
dans le secteur public, nette-

ment moins si on considère le secteur privé. 

Les petits établissements ne sont pas localisés au
hasard *. Ils se situent dans certaines régions : l’Auver-
gne, le Limousin, Midi-Pyrénées, la Franche-Comté et à
l’intérieur de ces régions ils sont concentrés dans cer-
taines zones. La carte des petits collèges correspond à
deux cartes, celle des zones montagneuses et celle des
secteurs ruraux avec une économie essentiellement
agricole.

Pour l’année 2008-2009
Dans le secteur public, il y avait 5 260 collèges dont la
taille moyenne était de 490 élèves. 

Parmi ces collèges, 48 avaient moins de 100 élèves (0,9
% du total des collèges), et 286 avaient entre 100 et
200 élèves (5,4 % des collèges). 

Au total 6,3% seulement des collèges ont moins de
200 élèves 

Pour le privé : 1771 collèges dont 515 de moins de
200 élèves Soit 29,4% 

Pour les lycées publics 1567 dont 15 de moins de 200
élèves soit 0,9% 

1063 privés dont 355 de moins de 200 élèves soit plus
de 33% 

Peu nombreux, les petits collèges coûtent plus cher
que les gros. On se rappelle que pour l’État, depuis les
lois de décentralisation, les dépenses de personnel ensei-
gnant administratif constituent 95 % du coût d’un collège.
Le reste du personnel, le fonctionnement et l’entretien a
été décentralisé au département. Les services de l’état
sont donc très sensibles à un nombre clé pour la gestion
de la carte scolaire. C’est le taux d’encadrement sacré
que les IA des départements ruraux exhibent dans toute
réunion avec les parents. Ce taux, c’est le nombre d’en-
seignants pour 100 élèves. Pour les collèges (ou école)
ruraux il est toujours supérieur à la moyenne. Les classes
ont un effectif faible donc 1 professeur pour 15 élèves
donnent un nombre plus grand qu’1 professeur pour 35
élèves. Ce qui fait que pour les comptables du ministère
de l’éducation nationale ces collèges coûtent très chers. 

Et pourtant, si on compare avec les pays autres pays de
l’OCDE, il n’y a pas de quoi être fier : la France a l’un des

taux d’encadrement les plus faibles, c’est l’une des raisons
qui expliquent que l’école en France soit à ce point
reproductrice d’inégalités. 

Un taux d’encadrement supérieur à la moyenne
comme les collèges ou écoles du Limousin n’est pas
une anomalie à corriger, mais un exemple à suivre ! 

Pour l’Éducation nationale, fermer un collège c’est
récupérer des postes donc de l’argent. Et comment les
faire fermer ? En appuyant sur le levier que l’État
possède : le personnel enseignant et administratif. En
Creuse, département du Limousin, il y a 18 collèges. 13
de ces collèges peuvent être fermés si on décide (comme
dans les Ardennes) qu’un collège doit réunir 300 élèves
pour être viable. Il en resterait 5. 

La carte des collèges doit-elle être maintenue en
milieu rural ? En première approche, et au risque de
provoquer, on peut se demander s’il est normal de main-
tenir des collèges avec des classes de 10 à 15 élèves, alors
que dans certaines villes on a 30 élèves ou plus dans les
classes. On peut se demander aussi si les citoyens sont
prêts à accepter l’augmentation du budget de l’Éducation
nationale pour recruter les enseignants nécessaires à ces
établissements. Je ne vais certes pas développer ces idées
puisque ce ne sont pas les miennes et je vais donner deux
raisons de ne pas supprimer ces collèges Pour cela, je
choisis une deuxième approche, qui ne relève pas de 
l’Éducation nationale, mais plutôt des services en milieu
rural et surtout de l’aménagement du territoire. 

La première raison porte sur les unités de base
qui me paraissent indispensables pour garder un
territoire attractif.
L’unité territoriale « commerces services » : 
le Bourg centre 
De nombreuses communes de la Creuse ont perdu la
totalité de leurs services et commerces du fait de la bais-
se démographique mais aussi de l’évasion des usagers.
J’explique le terme évasion, en prenant l’exemple de l’épi-
cerie de village : de nombreux habitants dans ces com-
munes préfèrent (une fois par semaine ou plus) aller faire
leurs courses dans le supermarché du bourg plutôt que
dans l’épicerie du village. Même si certains réclament
l’ouverture d’un multi-service, beaucoup continuent
d’acheter au supermarché de la ville voisine. Les com-
munes rurales sont devenues des coquilles vides et toute
la vie se groupe sur le bourg-centre (souvent chef-lieu de
canton). Ce bourg-centre qui représente un certain quo-
ta de population par rapport aux communes alentours
regroupe l’ensemble des services et commerces : poste,
école primaire, boucherie, boulangerie… et aussi banque,
pompe à essence, gendarmerie parfois hôpital… et le col-
lège. Les habitants des autres communes rurales utilisent
les services du bourg. Il est devenu un pôle essentiel au
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territoire rural, et dessert un petit territoire : le bassin de
vie. 

L’unité politique : la commune 
Pour un fonctionnement démocratique, des élus doivent
se trouver au plus près des citoyens. La commune, sa
municipalité, son école sont toujours des éléments iden-
titaires essentiels. Elles permettent une proximité des
élus mais ont peu de réalité économique ou sociale. 

Ces deux unités sont indispensables : Bourg centre pour
le collège et commune pour l’école. La disparition des
bourgs-centres entraîne des ruptures dans les cam-
pagnes, avec des conséquences catastrophiques pour
l’espace rural. Il faut donc maintenir par tous les moyens
ce réseau de bourgs-centres donc les collèges, y compris
les petits collèges. 

Ma 2ème raison, c’est le changement de ressenti
par rapport à la campagne.
Autour des années 1960, les campagnes limousines com-
mencent à se dépeupler. Mais, dès l’année 1999, la région
du Limousin connaît une augmentation de population. Ce
phénomène est du en partie à la politique d’accueil qui
existe depuis 1997. Cet accroissement est salutaire pour
les années suivantes. Ainsi en 6 ans, le Limousin a gagné
quelques 12 772 habitants. 

Une explication intéressante, avancée par les socio-
logues, est que la perception du monde rural a changé
petit à petit. Jusqu’aux années 1980, la ville porte des
valeurs positives : émancipation, progrès, ascension
sociale, modernisme, alors que la campagne est perçue
comme en retard, archaïque, rétrograde, arriérée.
Depuis 1980, les représentations ont changé comme le
montrent les enquêtes d’opinion. Le coût du logement, la
sécurité, l’environnement ont fait ressentir la ville négati-
vement et la campagne positivement. Ce changement de
ressenti a des conséquences sur les mouvements de
population. De nouvelles installations se font dans les
campagnes même les plus éloignées. 

Cet afflux de population est diversifié, des retraités
certes, mais aussi des jeunes couples (agriculteurs ou
pas), des marginaux ou des cadres cherchant une qualité
de vie. Ces nouveaux arrivants cherchent pour la plupart
les mêmes services qu’ils connaissaient en ville : services
publics multi-accueil, écoles, collèges, médecins, unités
de soins… Si le collège n’est pas à proximité et qu’il faut
consentir un déplacement de plus de 20 km, les couples
avec enfant ne s’installent pas. 

Au passage, on peut remarquer l’absurdité du raisonne-
ment : c’est au moment où la population rurale est en
hausse que l’État veut supprimer des postes. Ainsi la
question du collège dans les bourgs-centres est dès lors
une question clé. Pour les collectivités locales qui
essaient de développer des politiques d’accueil, la ferme-

ture du collège est un problème car le territoire perd son
attractivité. Conforter les bourgs-centres en finançant
les surcoûts des services ; ce n’est pas gaspiller l’ar-
gent public, c’est équilibrer notre territoire.

Des inquiétudes, des solutions, des luttes 
L’analyse faite pour les collèges peut se faire au niveau
des lycées d’enseignement général (10 postes supprimés
pour 18 élèves en moins), mais aussi au niveau des lycées
professionels et des lycées agricoles . Il y a une volonté
de démantèlement du service public scolaire. Il s’agit
pour l’État de supprimer des postes sans trop énerver les
politiques qui défendent leur territoire. 

La solution proposée est le regroupement de collèges,
les collèges multi-sites. Ce sont de fausses solutions qui
permettent de jeter de la poudre aux yeux. Ces solutions
relèvent de fausses économies. Certes, l’Éducation natio-
nale est gagnante : plus d’élèves par classe donc moins
d’enseignants à payer. Mais que fait-on du transport sco-
laire, de la cantine, du double équipement CDI ou infor-
matique ? Tout cela représente plus de frais de fonction-
nement mais ils sont à la charge des collectivités locales
(communes ou département) qui sont étranglées finan-
cièrement à cause du désengagement de l’État. 

Je peux prendre un exemple similaire : celui de la radio-
thérapie de Guéret qui devait fermer car le seuil des usa-
gers étaient inférieur au seuil de rentabilité préconisé.
Les malades ont donc été répartis sur les autres hôpitaux
Clermont-Montluçon-Limoges, avec les problèmes de
transports inhérents qui revenaient (du dire de l’ARS
même) plus chers que le service ! Donc, calculons le vrai
prix des RPI, écoles comme collèges.
L’existence de structures sur tout le territoire est un élé-
ment essentiel de continuité du service public, pour assu-
rer l’accès de tous aux savoirs et l’égalité sociale d’accès à
l’école. Les regroupements territoriaux construisent
un territoire morcelé, fragmenté et inégalitaire, avec
des pôles bénéficiant de plus de services, de plus de
moyens, et des régions désertées.
Comment lutter ? Bien sûr en mobilisant les usagers, les
parents en tout premier lieu (les IA y sont sensibles), les
associations, les collectifs comme celui de la défense des
services publics. Mais en n’oubliant surtout pas d’impli-
quer les politiques : maires, conseillers généraux, partis
politiques, députés, sénateurs qui doivent être mobilisés
avec la base. 

Ainsi, au dernier Conseil départemental de l’Éducation
dans la Creuse, tout le conseil, toutes tendances poli-
tiques confondues, a voté contre la proposition de carte
scolaire. Des mobilisations ont abouties à des résultats
positifs. Et au risque d’enfoncer des portes ouvertes je
dirai « les batailles perdues sont celles qu’on n’a pas
menées ».
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D epuis plusieurs années, le concept de
« serious games » tend à s’imposer au

niveau de pratiques pédagogiques présen-
tées comme alternatives aux enseignements tradi-
tionnels, et s’inscrivant résolument dans la moder-
nité.
Il s’agit ici de « jeux sérieux », jeux vidéo opposés en
quelque sorte au reste de la production – dont les
contenus seraient plus triviaux – revendiquant des
finalités utilitaristes (didactiques, politiques, cultu-
relles…) tout en mettant en avant leur « jouabilité ».
Cela les différencierait également d’autres produits,
tels que les cédéroms éducatifs par exemple, souvent
perçus par les jeunes comme rébarbatifs et peu inter-
actifs.
Nous proposerons ici quelques réflexions sur le
domaine, résultant de travaux menés sur les jeux
vidéo depuis plusieurs années et d’une confrontation
plus récente à la problématique des « serious
games ». Précisions d’emblée qu’alors que ces pro-
duits affectent plusieurs « mondes » (simulations mili-
taires utilisées par l’armée, utilisations dans le domai-
ne médical, la formation d’entreprise, utilisation à des
fins politiques ou de propagande, de publicité, etc.),
nous nous bornerons ici à une prise en compte du
phénomène dans la sphère éducative.

1. L’idée est-elle nouvelle ?
Objectivement, non… Des jeux de l’oie moraux ou
patriotiques de la fin du XIXe siècle, de la bande des-
sinée et des jeux de rôles sur table dans les années
1970 et 1980, des jeux vidéo (et oui, déjà…) dans le
cadre du Plan informatique pour tous au milieu des
années 1980, aux livres interactifs dans les années
1980, en passant par les Jeux éducatifs des années
1970 (Dujardin, Nathan, etc.), des pédagogues ont
déjà tenté d’instrumentaliser, en quelque sorte, des
pratiques de loisir des jeunes via la production d’ou-
tils didactiques, avec un bonheur inégal, souvent
synonyme d’échecs. Les échecs pouvaient être dus à

une mauvaise « compréhension » des usages sociaux
liés à ces pratiques par des « adultes » connaissant au
bout du compte mal la « culture » des jeunes et leurs
attentes vis-à-vis de ces produits, les enfants ayant de
ce fait tendance à les rejeter dès lors qu’ils mutaient
dans une version « sérieuse » (voir le cas des livres
interactifs analysé par Pierre Bruno).

Fréquemment, des expérimentations, pouvant mar-
cher en classe avec des enseignants motivés en étant
à l’origine, se traduisirent par des échecs alors
qu’elles furent tentées par des collègues qui avaient
du mal à en comprendre le sens et/ou l’utilité et plus
encore lorsque des tentatives de généralisation « ins-
titutionnelles » furent envisagées. En ce sens, le cas
emblématique de la BD, étudié par Harry Morgan, est
édifiant. Sur le site Savoir CDI, il explique :
« Quand l’adaptation est besogneuse, littérale, qu’on résu-
me le roman en bande dessinée, l’exercice est d’un intérêt
nul sur le plan littéraire. Sur le plan pédagogique, on peut
penser (selon le principe des Classiques Illustrés) que la
bande dessinée constitue une introduction à l’?uvre, don-
nant envie de la lire ensuite sous forme écrite, au moins
dans une version abrégée. Mais beaucoup d’enseignants
en collège m’ont confié leur difficulté à faire lire à leurs
élèves la version bande dessinée par exemple des Contes
de mon moulin ou d’une pièce de Molière, et on peut pen-
ser (indépendamment de la qualité de l’adaptation) que
pour des élèves peu à l’aise en lecture, la transformation
en bande dessinée pose des problèmes supplémentaires,
en rajoutant une couche de codes, ceux du récit dessiné.
La lecture d’une bande dessinée ne paraît facile qu’à ceux
qui la pratiquent dès l’enfance. On trouve d’ailleurs tou-
jours un grand nombre d’adultes non initiés (ils sont sou-
vent enseignants !) qui avouent leur incapacité à savoir ce
qu’il faut lire d’abord, du texte ou du dessin ».

En évoquant le fait que « la lecture d’une bande dessi-
née ne paraît facile qu’à ceux qui la pratiquent dès l’en-
fance », Morgan se base sur une évidence, liée à l’ac-
cès différencié à ces « cultures jeunes » que certains
pensent, à tort, communes à l’ensemble d’une classe
d’âge. Le sexe et le milieu social apparaissent ici des
variables discriminantes et, au regard de la probléma-
tique des jeux vidéo, force est de constater que le
rapport différencié au médium – découlant de la cul-
ture familiale et des possibilités économiques d’équi-
pement en matériels informatiques – jouerait un biais
dans la confrontation à des pratiques pédagogiques
relevant des « serious games » si elles tendaient à se
généraliser. Ce serait également de nature à créer

Laurent Trémel
sociologue

que lques iin t errogat ions 
autour ddes «« sser ious ggames »» 1ère partie

Avec cette contribution du sociologue Laurent Trémel, nous
ouvrons un chantier sur les interactions entre l’école et les
autres pratiques culturelles ou de sociabilité. Dans quelle
mesure l’école doit-elle s’approprier les pratiques dévelop-
pées ailleurs pour en faire des outils pédagogiques, et com-
ment peut-elle le faire ? La question est particulièrement sen-
sible avec les nouvelles technologies. Laurent Trémel explore
ici le cas des jeux vidéos. 
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des inégalités au niveau du genre étant donné la forte
implication des garçons dans la pratique des jeux
vidéo, contrastant avec l’usage modéré, voire même
les réserves que peuvent avoir les petites filles, mais
plus encore les adolescentes et les jeunes filles, par
rapport à ces loisirs. 

2. Que sont précisément ces « serious games » ?
Le domaine est mal défini, mais les industriels du loisir
communiquent actuellement beaucoup sur la ques-
tion… Le marché des jeux vidéo est encore large-
ment structuré par des jeux d’action et de combats
répétitifs destinés à des adolescents et des jeunes
adultes de sexe masculin, des jeux de « sport » hyper-
compétitifs ou encore des jeux de guerre destinés
aux mêmes publics. Même si, aux dires de ses promo-
teurs, le marché du « jeu sérieux » semble en crois-
sance constante, il ne représente encore qu’une part
marginale des ventes. Alors que, suite au « Rapport
Newzoo », on évoque pour la France un chiffre d’af-
faires de « 3,6 milliards d’euros » pour le jeu vidéo, le
marché des serious games serait aujourd’hui de
l’ordre de « quelques dizaines de millions d’euros »
(sic) selon plusieurs sources toutes caractérisées par
leur imprécision. En 2008, avant que le gouvernement
Sarkozy-Fillon se mobilise sur ce créneau, le chiffre
de 10 millions d’Euros était cité. 
Par l’intermédiaire des « casual games» et des
« serious games », l’industrie du multimédia cherche à
diversifier ses publics (jeunes enfants, femmes, retrai-
tés…), en même temps que modifier l’image, sujet à
controverses, qui est encore dans l’opinion large-
ment liée aux jeux vidéo (désocialisation devant un
écran, addiction, violence, sexisme, etc.). Toutefois,
une étude plus fine de ces jeux qu’on nous présente
comme « sérieux » – et de qualité – montre que leurs
contenus peuvent faire débat. 
Au travers de nos analyses sur la série des jeux type
« Civilization », nous démontrions ainsi comment
ceux-ci, salués pour leurs vertus « pédagogiques »
par certains observateurs et enseignants, prétendant
même qu’ils pouvaient permettre « d’apprendre l’his-
toire », véhiculaient en fait des schémas ethnocen-
trés, et militaristes, valorisant outrageusement les
« civilisations » de souche nord-européenne au détri-
ment du reste de l’humanité, le tout combiné avec
des mécanismes de jeu (modèles proches du tayloris-
me) et des représentations politiques reproduisant
l’idéologie libérale… 
Présentés sur certains sites familiaux ou des sites
d’information aux pratiques numériques comme des
« jeux sérieux », des produits destinés aux jeunes

enfants, tels que la série des « Jouons à… » pour la
console Nintendo DS, laissent également songeur.
Dans ce cas, des jeux plutôt destinés aux petites filles,
tantôt présentés comme permettant « d’apprendre à
calculer », tantôt comme permettant de « grandir et
de s’éveiller au monde », reproduisent en fait des
représentations des rôles de la femme proches de
celles véhiculées dans l’imagerie populaire à la fin du
19e siècle : maman, maîtresse d’école, marchande, ou
encore « créatrice de bijoux » pour reprendre de
façon exhaustive les titres de cette série de jeux… 
Très souvent mal notés sur les sites de tests de jeux
vidéo, ils semblent avoir de plus une « durée de vie »
très courte (alors qu’ils sont vendus à des prix com-
parables à ceux d’autres jeux), et leurs scénarios
apparaissent des plus linéaires, des plus simplistes. 
C’est ce que nous confirmait un créateur de jeux,
n’étant pas impliqué personnellement dans la création
de tels produits et très critique sur ce point, souli-
gnant par ailleurs leur faible coût de production et
leur « bonne rentabilité », en ajoutant de manière
assez cynique : « ce sont les parents qui les achètent,
mais ils n’y jouent pas, et ce n’est pas le môme de trois ou
quatre ans qui va aller démolir le jeu sur un forum de dis-
cussion (rire) ».
Changeons de registre : exemple emblématique du
« bon » serious game valorisé par plusieurs observa-
teurs, le jeu Food force, dont la création fut initiée
par le Programme alimentaire mondial (PAM) a fait
l’objet d’une analyse critique de Tony Fortin, dans un
ouvrage dont nous avions coordonné la rédaction.
Celui-ci relevait :
« En dépit de ses bonnes intentions, le jeu se révèle peu
respectueux de la diversité culturelle (notamment promue
par un autre organe de l’ONU : l’Unesco) en véhiculant
une gestion très managériale par les “occidentaux” des
problèmes vécus par les populations africaines, ici présen-
tées comme des assistés faméliques ou des hordes de
rebelles (ceux qui notamment stoppent les convois huma-
nitaires pour les piller). Au lieu d’expliciter les causes pro-
fondes des conflits qui ravagent certains pays africains, le
programme fournit plutôt une réponse gestionnaire sim-
pliste : largage par hélicoptère de sachets lyophilisés,
fabrication du plat “typique” des réfugiés (riz, haricots,
sel, huile…), développement économique et sanitaire des
camps. Des actions menées non pas par des locaux mais
par des occidentaux “bon teint”. Le logiciel exhale ainsi
des relents de colonialisme et contribue à ethniciser ce qui
relève d’abord de problèmes politiques et économiques.
En réponse à cette critique qualifiée de “radicale” par
l’auteur du projet, le PAM a sorti une nouvelle version du
logiciel en plusieurs langues dont le swahili bien que ses

…… aauuttoouurr ddeess «« sseerr ii oouuss ggaammeess »» 
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représentations demeurent inchangées. En dehors de son
contenu discutable, le logiciel est notamment localisé et
distribué “gracieusement” en France par la société Ubisoft
qui voit ici son logo apposé sur le logiciel quand bien
même celle-ci a signé auparavant plusieurs contrats avec
l’armée américaine, ce qui est une manière comme
l’avoue sans fard l’intervenant de l’ONU de “valoriser son
image”. »
Tout en saluant quelques initiatives, Fortin effectuait
des constats plutôt pessimistes sur le domaine des
« serious games » et son évolution. Il considérait en
partie ce secteur comme un moyen pour des socié-
tés, marginalisées par l’évolution constante des exi-
gences en matière de jouabilité et de graphismes du
marché des jeux vidéo, de recycler des technologies
informatiques dépassées auprès de commanditaires
institutionnels visiblement moins exigeants que les
consommateurs habituels de jeux vidéo… 
Un prolongement de cette réflexion peut avoir lieu
dans une perspective relevant en quelque sorte de la
défense du consommateur, lorsque l’on se rend comp-
te qu’outre leurs aspects graphiques parfois obso-
lètes et une jouabilité pouvant être jugée peu attracti-
ve, bon nombre de ces serious games/jeux sérieux
vendus dans le commerce ont une “durée de vie”
bien moindre que celles d’autres logiciels de jeux
vidéo commerciaux (moins d’une heure contre plus
de vingt ou trente pour un jeu vidéo « normal »)… 
En ce sens, le logiciel L’Oricou : enquête à Paris sous
Napoléon (Memopolis, 2006), valorisé par une partie
de la communauté éducative lors de sa sortie, et sou-
vent, là encore, présenté par les promoteurs des
« jeux sérieux » comme l’archétype du « bon pro-
duit », semble accumuler toutes sortes de travers.
Ces éléments sont notamment mis en exergue dans
une critique de Hoopy publiée sur le site jeuxvi-
deopc.com : simplicité de l’intrigue, faible durée de
vie, interactivité (très) limitée, bugs informatiques
rendant l’intention pédagogique, voire même le pro-
pos, à certains moments incompréhensible pour le
public cible (jeunes enfants). Il souligne cependant a

contrario l’aspect « documentaire » très touffu (160
pages de descriptions textuelles). 
Mais, en pareil cas, le jeu n’est-il pas que prétexte à la
diffusion de contenus encyclopédiques ou scolaires
auxquels les enfants pourraient avoir accès par
d’autres biais ? Et qui risquent fort, de surcroit, de
leur échapper s’ils s’en tiennent – et après-tout pour-
quoi pas ? – à l’utilisation « ludique » du logiciel. Car si
l’on fait abstraction de ces éléments et que l’on se
réfère au scénario proprement dit, point que Hoopy
néglige, il y a là aussi de quoi être perplexe… 
Passons sur le fait que l’intrigue met en scène un
robot, ayant l’apparence d’un enfant, qui s’engagera
comme soldat dans l’armée impériale pour mener
son enquête (cet aspect des choses est apparemment
passé comme une lettre à la poste…), mais, au tra-
vers du scénario, apparaissent des « bons » et des
« méchants », perspective laissant peu de place à la
dialectique et pouvant influencer les joueurs de
manière discutable… Alors que des personnalités
historiques telles que Fouché et Schulmeister (le
célèbre « espion de l’empereur » dont le rôle fut a
contrario autrefois valorisé dans la série télévisée
éponyme de Jean-Pierre Decourt dans les années
1970) apparaissent stigmatisées, inversement,
l’Empereur se situe du côté des "gentils" en aidant le
héros… Du fait de ce parti-pris, via les mécanismes
de jeu, un personnage historique aussi controversé
que Napoléon Bonaparte se voit valorisé auprès de
jeunes enfants découvrant l’histoire… 
Visiblement pensé pour le marché franco-français (et
peut-être une partie de la francophonie), il nous
semble peu probable que nos voisins européens
adhèrent à cette perspective. Le fait que l’éditeur
mette en avant un « soutien scientifique » (sic) au sein
de la Fondation Napoléon explique peut-être certains
points développés ou évoqués là (cette fondation
entretient en effet des liens étroits, notamment via la
publication de la Revue du souvenir napoléonien, avec
une association napoléonienne bien connue : Le
Souvenir napoléonien).

…… aauuttoouurr ddeess «« sseerr ii oouuss ggaammeess »» 

Fin de la première partie
Dans le prochain numéro, Laurent Trémel
poursuivra ce tour d’horizon des « serious
games » en incarnant un adolescent bravant
l’autorité parentale. Il abordera également
des questions plus politiques liées à l’émer-
gence de ce phénomène et fournira aux lec-
teurs une bibliographie complémentaire.
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Le 19 mai dernier, l’Association des Maires de France
a officiellement demandé l’arrêt des suppressions de
postes dans le premier degré. Les maires ont fait part
de leur vif mécontentement au regard de la réduction
de 8 967 postes de personnels enseignants du 1er
degré en 2011. Elle aura pour conséquence la suppres-
sion de 1 500 classes, en milieu rural comme en milieu
urbain, sachant que la réserve de remplaçants a déjà été
fortement réduite depuis la rentrée précédente, que
379 postes de Rased seraient également supprimés et
alors que 4 900 nouveaux élèves sont attendus.
Les maires contestent aussi les conditions de concerta-
tion engagées localement par les inspecteurs d’acadé-
mie, d’autant plus que les critères d’appréciation rete-
nus pour l’élaboration de la carte scolaire varient sensi-
blement d’une académie à l’autre.
Les maires déplorent notamment l’absence d’applica-
tion par les inspecteurs d’académie de la Charte sur les
services publics en milieu rural de 2006 qui prévoit que
les maires des communes rurales soient informés par
les autorités académiques deux ans avant tout projet
d’ouverture ou de fermeture de classes.
Ils regrettent également l’interprétation très restrictive
de la comptabilisation des enfants de moins de trois ans
dans les effectifs, y compris dans les zones défavorisées.
Par conséquent, le Bureau de l’AMF demande au
ministre de l’Éducation nationale :
- de mettre fin à la poursuite des suppressions de
postes dans le primaire engagées par le gouverne-
ment ;

- de clarifier le concept « d’environnement social
défavorisé » ouvrant droit à la scolarisation des
enfants de moins de 3 ans, suite à la demande
adressée au ministre sur cette question en février
dernier ;

- de rappeler aux inspecteurs d’académie la nécessi-
té d’appliquer correctement les modalités et les
délais de concertation inscrits dans la Charte des
services publics en milieu rural.

Saint-Denis de Pile
Le conseil municipal de Saint-Denis de Pile a voté le
principe de  la création à terme de deux groupes sco-
laires de secteur dans la commune. C’est une promesse
aux dyonisiens d’une municipalité tournée vers l’avenir
et c’est un geste fort dans un contexte de destruction
de l’école de la république par ce gouvernement de
régression sociale et d’hyper austérité.
Lire l’intervention de Sébastien Laborde (élu PCF) :
http://slaborde.elunet.fr/index.php/post/06/06/2011/Po
ur-une-ecole-de-la-reussite-de-tous

Un moratoire sur les fermetures 
de classe… en 2012 ! 
Et les suppressions de postes ?
L’annonce faite par Nicolas Sarkozy d’un moratoire sur
les fermetures de classe en 2012 a suscité de nom-
breuses réactions. 
Réaction de Marie-Hélène Amiable :
http://mhamiable.fr/site/index.php?page=article_unique
.php&article=757
Réaction de Brigitte Gonthier Morin : 
http://www.groupe-crc.org/Quand-le-President-reen-
dosse-le-costume-du-candidat-Sarkozy.html
Communiqué du réseau école du PCF :
http://www.pcf.fr/10612

SUPPRESSIONS DE POSTES

la mobilisation continue
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L’école en Europe. Politiques néolibérales et résistances collectives, 
sous la direction de Ken Jones, préface de Christian Laval. 

G. Snyders, J’ai voulu qu’apprendre soit une joie, édité par l’Institut de Recherches de la FSU.

MANAGER ou SERVIR, les services publics aux prises avec le nouveau management public, 
édité par l’Institut de Recherches de la FSU.

Dans La Pensée, n°365, « Quelle(s) civilisation(s) », 
un article de Christian Laval : L’éducation ou le commun de l’humanité.

Dans le hors série de la Revue du Projet consacré aux rencontres nationales pour un programme partagé :
http://lem.pcf.fr/7773, un article de Denis Paget, chargé de recherche à l'Institut de recherche de la FSU, 
Partage des savoirs, la culture pour tous : utopies ou nécessités ?
L'intervention complète de Denis Paget peut être écoutée ici : http://lem.pcf.fr/7798

DU CÔTÉ DES ÉLUS…

La députée communiste des Hauts-de-Seine, Marie-
Hélène Amiable, a interpellé le ministre sur le lance-
ment d’une campagne de recrutement d’enseignants,
alors même que les suppressions de postes se multi-

plient et que la formation des maîtres est saccagée. 
Son intervention peut être visionnée sur son site :
http://mhamiable.fr/

formation des maîtres : le ministre interpellé

Sur proposition du groupe communiste, les élus de
l’Assemblée de Corse ont voté une motion contre le
fichage électronique des élèves.

À lire : l’interview de Viviane Biancarelli : 
http://vociaiaccini-
ubloggu.elunet.fr/index.php/post/22/06/2011/Interview-
dans-24Ore-de-Viviane-Biancarelli-sur-le-fichier-Eleves

base élèves : 
les élus communistes mènent le combat contre le fichage des enfants

Samedi 25 juin
Réunion des animateurs du réseau École
Paris, siège du PCF. Les animateurs départementaux du
réseau école se réunissent pour faire le bilan de l’année
passée et organiser le travail de l’année à venir.

Dimanche 26 juin - Débat
École et territoire : face aux réformes et au désenga-
gement de l’État, amplifier le débat démocratique
pour construire des réponses offensives
De 15 h à 17h à la Fête offensive du PCF 13 (Septèmes
les Vallons, parc de Fabrégoules) avec (entre autres) :
Anne Mesliand (élue FdG au conseil régional), Isabelle
Pasquet (sénatrice PCF), Michel Vaxès (député PCF),
Jean Marc Coppola (membre du CEN du PCF, vice?pré-
sident de la région PACA délégué aux lycées, patrimoi-
ne et investissements régionaux, conseiller municipal
de Marseille), Henri Cambassédes (1° adjoint de la mai-
rie de Martigues).

5, 6 et 7 juillet 2011  
Assises du GFEN, « Pour une autre éducation »
Aubagne. Toutes les informations :
http://www.gfen.asso.fr/fr/
Miranda Cirasaro y représentera le PCF.

envoyez-nous vos comptes-rendus 
de débats, annonces d’initiatives… 

reseau.ecole-pcf@orange.fr

AGENDA
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