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Édito 

G êne à gauche, mensonges à droite, les campagnes électorales de 
2002 ont été pitoyables sur l’école, un « grand » débat était né-
cessaire, nous n’avons cessé de le réclamer (cf. lettres du ré-

seau). Encore faut-il qu’il soit ouvert et populaire (Cela dépend aussi de 
nous), et non captif et manipulé. En effet, si commission d’experts il doit y 
avoir, celle-ci se doit a minima d’avoir entendu les questions qui se posent. 
Ce n’est pas le cas. Force est de constater que la formulation des questions 
appelle des réponses déjà en voie d’élaboration. Pour autant, faudrait-il, 
comme certains le préconisent, rester en dehors de ce débat? Nous ne le 
pensons pas. Nous refusant à l’attitude défensive de boycott, nous irons, 
partout où nous le pourrons défendre l’école et avancer des propositions 
pour lutter contre ses limites actuelles.
Qui, sinon les communistes (et des pédagogues généreux) se souciera que 
ne soient pas absents du débat les habitants des quartiers populaires, les 
jeunes et leurs familles les moins en réussite dans l’école ?
C’est pour nous l’un des enjeux principaux.
Les risques? On les connaît, les orientations budgétaires du gouvernement 
Raffarin se moquent du débat comme d’une guigne ! Ce que la droite vou-
drait promouvoir, en s’appuyant sur toutes les nostalgies d’un antan artificiel-
lement doré, c’est l’abandon de l’ambition d’un solide niveau de scolarisation 
et de connaissances pour tous. C’est à cinquante ans de lutte pour la priorité 
à l’éducation qu’il faudrait renoncer, pour répondre à l’objectif obstiné de ré-
duire la dépense publique.
Parviendrons nous à empêcher le mauvais coup ? Rien n’est évidemment 
écrit, mais n’avons-nous pas décidé de nous en remettre au peuple ? De 
toutes façons, avec ou sans nous, le train aurait démarré, média obligent. 
Se servir des outils disponibles
« Mettre en commun les connaissances disponibles sur l’état du système 
éducatif » est l’objectif de notre proposition d’observatoires aux niveaux lo-
cal, départemental, régional. Des éléments des documents préparatoires au 
débat peuvent nous y aider. C’est le cas du rapport dit des experts et de l’a-
vis du Haut Comité à l’évaluation. Leurs axes ne sont pas forcément les nô-
tres en ce qui concerne la transformation de l’école mais ils ont le mérite 
d’une part de donner une idée claire des inégalités et des blocages actuels, 
d’autre part et surtout de ne pas s’inscrire dans la réduction des ambitions 
de formation.
S’opposer aux renoncements, promouvoir la lutte contre les inégalités
Que chercherons nous à faire avancer ? 
Tout d’abord la défense des acquis des dernières décennies : nous n’accep-

Réussir la transformation progressiste de l’Ecole
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terons pas de renoncer à l’objectif de former 
le mieux possible tous les jeunes. 80% au 
niveau du bac et 100 % avec une qualifica-
tion, cela reste possible. Le collège unique ? 
Il est à construire, c’est nécessaire. La pos-
sibilité d’aller à l’école maternelle à partir de 
deux ans ? Nous y tenons. La gratuité, ab-
sente du débat, doit retrouver sa place. Un 
recrutement et une formation à jour et de 
qualité pour les professionnels de l’ensei-
gnement ? Si l’on n’y veille pas, on court à 
une pénurie et à une crise aggravée. Le 
budget doit rester pour nous la priorité natio-
nale, et il est normal qu’une école pour notre 
temps requière davantage de moyens.
Ensuite, nous avons à promouvoir l’idée que 
la lutte contre les inégalités persistantes est 
le moyen de sortir de la crise actuelle de l’é-
cole républicaine. C’est ici encore une af-
faire de moyens (cf. le coût de nos proposi-
tions pour un plan de recherche et de forma-
tion sur les inégalités), mais aussi une ques-
tion de diagnostic : les échecs des élèves 
des quartiers populaires posent à l’école des 
questions nouvelles sur ses modalités de 
travail et ses contenus, pour ce qui concerne 
l’acquisition des connaissances, les 
« difficultés » des élèves dits en difficulté de-
meurent pour les professionnels de l’école 
une … difficulté majeure, il faut les aider à 
les interpréter pour les réduire. Cette étape 
est indispensable pour sortir de « la pensée 
magique » qui se réduirait à quelques slo-
gans du type : »donner plus à ceux qui ont 
le moins ».
Ce n’est qu’en se frottant au réel du débat 

et de ses acteurs que de telles propositions 
peuvent vivre.
Poursuivre …
Avec de telles ambitions, il est clair que 
nous ne nous contenterons pas de participer 
à quelques heures de discussion, le débat 
sera pour nous l’occasion de proposer à 
tous ceux et celles que cela intéresse de 
poursuivre la mise en commun des idées et 
l’élaboration de propositions. Sous quelles 
formes ? Initiatives de rencontres prises par 
des élus, des militants, des professionnels,  
jonction d’association, constitution de ré-
seau, les configurations dépendront des ac-
teurs, ce qui importe c’est qu’un mouvement 
pour défendre et transformer l’école dans le 
sens de son progrès soit engagé.   

Annick Davisse

Quelques lectures utiles :

Les documents produits par les experts sont in-
téressants : 
- éléments pour un diagnostic sur l’école
( w w w . e d u c a t i o n . g o u v . f r / r a p p o r t /
diagnostic_ecole/default.htm)
- avis du haut conseil de l’évaluation de l’é-
cole
( w w w . e d u c a t i o n . g o u v . f r / r a p p o r t /
diagnostic_ecole/avis.pdf)
En effet, ils peuvent nous fournir des données 
objectives. A nous d’en faire un objet politique !

Articles consultables : 

Lettre du réseau pour la transformation progres-
siste de l’école (disponibles sur le site www.pcf.
fr) + fiches action éditée à l’occasion du congrès 
du PCF (gratuité, recrutement formation, décen-
tralisation, scolarisation dès 2 ans, collège)
Lettre la commission « développement des ca-
pacités humaines (www.pcf.fr)
Article dans l’Humanité :

- Annick Davisse « défendre la mixité les 
yeux ouverts » le 22.09.03

- Rapport culturel au travail Yves CLOT 
13.10.03

- Annick Davisse, Yamina Djerfaf, Yassir 
Fichtali le 18.11.03

- Jean Paul Jouary le 13.11.03
- Bernard Calabuig le 06.11.03
- Jacques Bernardin le 27.11.03
- Transformer l’école supplément 

« communiste » du 05.11.03
 Annie David le 17.09.03
 Marie George Buffet sur la laïcité le 

24.11.03

http://(www.education.gouv.fr/rapport/
http://(www.education.gouv.fr/rapport/


Près de 220 participants sur la journée, ve-
nus de 42 départements avec une forte 
présence du mouvement syndical et asso-

ciatif (UNEF, SNES, FSU, FCPE, CSF, FSGT, 
SNUipp, SGEN, SNETAA, CGT, Ecole émanci-
pée). Pour les formations politiques seul était 
présent le MRC. Notons que la préparation de 
cette initiative a permis la constitution de nom-
breux réseaux départementaux et locaux.

Le débat a porté sur une appréciation de la com-
mission Thélot et ce qu’a pu y apporter une pré-
sence communiste.

Les participants ont décidé d'appeler ensei-
gnants et parents d'élèves à participer "au 
grand débat sur l'école" pour y faire entendre 
les exigences de transformation.

Nous pourrions intervenir sur deux questions:

Observatoire des scolarités

Demander la création dans les départements 
d'un observatoire des scolarités, car une évalua-
tion en chiffres ne suffit pas. Il faut aussi et sur-
tout rechercher les causes des difficultés. Nous 
proposons d'utiliser les données disponibles 
pour en faire des outils de luttes contre les iné-
galités. 

C'est le sens de notre proposition visant à créer 
les observatoires des scolarités, permettant à 
tous les acteurs d'avoir, au moins sur le constat, 
une vision commune. Mettre à la disposition des 
citoyens l'ensemble des données disponibles sur 
le système éducatif, dans les départements, les 
villes est une des conditions essentielles du dé-
bat démocratique. 

La gratuité

Quels moyens la nation entend-elle consacrer à 
l'éducation?

Ecole Laïque, Gratuite, Obligatoire, c'est le tripty-
que fondateur du service public d'éducation de-
puis le fin du 19è siècle. 

En fait la gratuité n'a jamais été totalement assu-
rée, ni à l'école élémentaire ni dans le second 
degré. Les familles ont toujours été mises à 
contribution, des mesures de compensations ont 
été inventées par l'Etat , surtout par les collectivi-
tés territoriales.

Parce que nous pensons que l'investissement 

dans l’école n'est pas un coût, mais d'abord un 
signe que la société se projette dans l'avenir, 
nous proposons de nous inscrire dans une dé-
marche de gratuité. La gratuité de la scolarité de 
la Maternelle à 18 ans doit devenir effective. 

Dans les débats nous pouvons poser la question 
en ces termes: Pourquoi dans les 22 questions 
retenues par la commission nationale sur l'avenir 
de l'école, soumises au débat public, le terme de 
gratuité a été combattu à l'intérieur de la com-
mission jusqu'à disparaître complètement ? (Il 
faut savoir que cette question a été mise aux 
voix dans la commission Thélot, seule Annie Da-
vid, sénatrice communiste a voté pour, il y a eu 
2 voix contre et tous les autres membres de la 
commission se sont courageusement abstenus )

La rencontre nationale du 8 novembre a été éga-
lement marquée par la volonté d'élaborer des 
propositions allant dans le sens d'un projet pro-
gressiste pour l'école.

Il a été décidé de continuer ce travail par des 
rencontres locales et départementales, d'or-
ganiser au plan national 3 tables rondes sur 
les thèmes suivants :

1- Culture commune, quel tronc commun jusqu’à 
quel niveau ? Quel contenu, qui le définit?
2- Comment réconcilier savoir et métier ? 
3- Faire reculer l'inégalité scolaire, quelles pro-
positions ?

Celles et ceux qui le souhaitent peuvent s'ins-
crire dans ces différents ateliers.

Ce travail débouchera à l'automne prochain sur 
un Conseil National qui aura pour objet de vali-
der des propositions communistes pour l'école. 

Bernard Calabuig

Membre du CEN 
animateur des réseaux écoles

Retour sur la journée du 8 novembre. 
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22 questions qui « enferment » 
l’école de demain

Si les deux documents d’accompagnement 
constituent bien des outils pour débattre, il en va 
tout autrement des 22 questions. Leur défaut 
majeur est d’être très enfermées d’une part dans 
des problématiques peu inventives (du genre dé-
bat entre pédagogues et républicains), d’autre 
part dans des formulations très inspirées … du 
livre et des discours de Feery et Darcos.

Les poncifs qui truffent les « questions pos-
sibles » ignorent des décennies de recherche, 
quand ils ne sont pas franchement conserva-
teurs.
On trouvera ainsi la « promotion par le mérite » 
pour les élèves (Q3) ou, à propos de la fonction 
de l’évaluation, le thème « sanctionner les er-
reurs » (Q9, ignorées des années de travail de 
pédagogues sur « le statut de l’erreur » !).
Des concepts/impasses fleurissent à maints en-
droits : ainsi des ambiguïtés sur « l’adaptation » 
de l’école à la diversité des élèves (Q6), ou, sur-
tout, de l’insistante reprise du thème des 
« rythmes » (rythmes d’apprentissage Q13, ryth-
mes scolaires Q17). Par contre des concepts 
opérationnels pour lutter contre l’échec tels que 
« rapport au savoir » ou « rapport à l’école » ne 
sont utilisés à aucun endroit. Le « sens du tra-
vail » est d’ailleurs privilégié, le sens des conte-
nus scolaires passé sous silence. Le concept de 
technologie n’apparaît pas malgré une interroga-
tion sur la place du « travail manuel et technique 
dans le socle commun » (Q7).
Si le questionnement est prudent sur la décen-
tralisation (Q18), la formulation des questions 
sur les moyens est préoccupante. Rappelons le 
refus par la commission d’une question sur la 
gratuité que proposait la sénatrice communiste 
Annie David. Par contre les concepts porteurs 
des manœuvres d’Allègre et de Ferry sont bien 
présents : postes à profil et mérite pour les en-
seignants (Q22). On retrouve la tentative d’oppo-
ser « éducation ou instruction », comme si ins-
truire n’éduquait pas.
L’idée de l’ « autonomie » (Q20) des établisse-
ments reste une clef pour prôner des économies 
budgétaires et on sait combien l’ « évaluation de 
l’efficacité » est piégée par le refus de combattre 
vraiment les effets des inégalités sociales.
Ces approches fatalistes et passéistes apparais-
sent plus nettement encore dans le détail des fi-

ches relatives à chaque question.

La ligne générale de ces textes s’inscrit dans le 
consumérisme et le fatalisme face aux inégalités 
sociales. 
On peut dire de ce texte ce que pointait en mai 
2000, après l’échec d’Allègre, l’appel « choix d’é-
cole, choix de société » : et si ces échecs étaient 
à chercher « dans la conception même des 
transformations nécessaires ? Dans l’indigence, 
le plus souvent, du diagnostic ?». Avancer le 
concept d’ « adaptation », c’est ici renoncer à 
l’ambition (en terme de pratiques et de moyens) 
de la prise en considération audacieuse des di-
versités pour une culture commune que ces dif-
férences élargiraient au lieu de les rabougrir.

Qu’en faire ?
Le risque est grand de se laisser enfermer dans 
cette liste de questions, d’avoir des débats en 
demi teinte laissant chacun insatisfait, et laisser 
les commissions locales, départementales et na-
tionales en faire une synthèse qui, finalement ré-
pondent aux questions en s’approchant le plus 
près possible des propositions des ministres en 
exercice.
Mais, faire de la politique aussi sur les questions 
scolaires, c’est être en mesure d’impulser un 
questionnement sur la question centrale des iné-
galités. Ainsi regardées, les questions se posent 
différemment. Les formulations 3; 5; 6; 12; 13; 
16; 18; 20 traitées dans un même ensemble ou-
vrent la voie à un réel débat sur les transforma-
tions possibles de l’école. Le travail du réseau 
depuis plusieurs années maintenant s’articule 
autour de cette problématique.

Le débat national en questions
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Gard

L’ouverture de ce débat procède d’un double 
mouvement. D’une part le fait même qu’il ait lieu 
est positif. D’autre part on voit bien que la droite 
cherche à le dévoyer. D’abord en le recouvrant 
d’un voile qui accapare tous les médias. Et puis 
en organisant quelques grands messes où les 
intervenants seront triés sur le volet.
Or, quelle consultation voulons-nous ? Quel est 
le sens de l’école ? Par exemple concrètement, 
quel est le sens des notes ? quel est le sens des 
sanctions ? Voici des questions de tous les 
jours, et théoriques en même temps. Les lais-
sons-nous à quelques « experts » ? Ou bien al-
lons-nous nous en emparer nous-même, pour 
mener la réflexion et changer vraiment ? Même 
s’il y a de bonnes idées « là haut », cela ne sert 
à rien si l’on ne part pas d’»en bas », des éta-
blissements.
Nous ne sommes pas pour un boycott du débat. 
Ni non plus pour l’organisation d’un « contre –
débat » parallèle. Nous voulons influer sur le 
débat pour qu’il aborde les questions qui 
nous semblent les plus importantes.
Par exemple nous refusons la fausse opposition 
entre « pédagogues » et « républicains » : ni »
l’enfant au centre », ni « les savoirs au centre » ; 
travaillons les rapports de l’enfant aux savoirs, en 
innovant hardiment sur les contenus et les mé-
thodes.

I. La question centrale : l’inégalité.

A. Le recul actuel.

Le rapport du Haut Conseil d’Evaluation de l’E-
cole le confirme : stagnation des reçus au bac ; 
71% des enfants de cadres sont bacheliers, 
contre 16% des enfants d’ouvriers : si l’on ne re-
médie pas à cet écart, il ne peut pas y avoir 
d’amélioration globale. 
La situation nîmoise confirme ce diagnostic. Les 
moyens pour les ENAF (élèves nouvellement ar-
rivés en France) augmentent quelque peu (même 
si la plateforme prévue pour septembre n’est tou-
jours pas en place), mais pas les moyens géné-
raux pour les ZEP : il y a même régression par-
fois. L’orientation en fin de 3ème a laissé plus de 
jeunes dans la nature que les autres années. Les 
inscriptions universitaires à Nîmes (site privilégié 
pour les étudiants boursiers) décroissent pour la 
première fois.

B. Quelles solutions ?

Les solutions proposées sont souvent biaisées. 
Ainsi la création des 4ème en alternance s’appuie 
sur une idée de principe juste : la valorisation de 
qualités autres que l’excellence dans les savoirs 
classiques. Mais elle se traduit souvent par la (re)
création de filières reposant d’abord sur l’échec 
dans le classique. L’alternance , ce n’est ni un 
mal ni un bien ; mais dans une société d’exploita-
tion comme la nôtre, où le travail manuel est per-
çu comme il l’est, ces classes sont forcément 
perçues par tous (élèves, parents, enseignants) 
comme ségrégatives. Et quant à valoriser de 
« nouvelles qualités », il n’y a pas que celles-ci : 
l’école a d’autres enjeux, éducatifs et citoyens, 
que la simple pré-professionnalisation.
Et l’on voit apparaître dans le débat des idées ré-
actionnaires, y compris en s’appuyant sur le fémi-
nisme : « nous sommes différents, donc il faut 
que nous soyons séparés ».

Le système éducatif a besoin non pas de 
réformes visant à compenser, mais de transfor-
mation profonde visant à sortir d’un système 
conçu historiquement pour sélectionner.
Même si l’égalité des chances, la réussite pour 
tous n’avancent pas, même s’il y a d’énormes 
difficultés dans la mise en pratique, même si  
les vécus sont souvent contradictoires, les ac-
teurs du système éducatif restent profondément 
attachés à ces aspects. Or ce sont eux, person-
nels, parents, jeunes, tels qu’ils sont, qui feront 
changer les choses.

II. Quelles conceptions de l’école et 
de la société ?

A. L’école doit-elle fonctionner comme une entre-
prise ?

C’est la conception de la droite et du Medef : 
il faut marchandiser tous les services pu-
blics. On retrouve la même chose à l’hôpital : 
celui-ci sera subventionné en fonction des 
« résultats » ; le recrutement des médecins sera 
donc effectué dans cette optique. On pourrait 
aussi parler de la volonté de « valorisation écono-
mique du patrimoine » (cf « Développement 
culturel » de septembre, bulletin du Ministère de 
la culture qui donne comme premier critère « le 
chiffre d’affaires »), ce qui se traduit à Nîmes par 
la privatisation de la Maison Carrée, des Arènes 
et autres.

Des contributions des départements
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Cette idée passe mal dans les esprits. L’opinion 
est très attachée à la notion de service public 
« à la française » ; et l’idée que l’entreprise est 
le siège de l’exploitation est dans la tête des 
gens. Mais, dans les têtes, il y a aussi l’idée 
que : « on ne peut pas faire autrement ». 
Notre rôle doit être d’indiquer qu’il est possible 
de changer. D’où l’importance des propositions, 
qui doivent imprégner les débats et forums en 
cours. Sommes-nous en capacité de proposer 
en général ? De « prendre le pouvoir » de pro-
position dans les établissements ? Il faut lutter 
contre la fatigue : la politique de l’Education Na-
tionale, faite de précarisation et de surcharge de 
travail entraîne souvent le fait de baisser les 
bras, la peur devant l’innovation… Il faut pren-
dre sur soi ; et se battre pour la reconnaissance  
réelle du travail effectué, même (surtout,) s’il 
sort par nécessité des sentiers battus.. 

B. Casser l’héritage des « Lumières » ?

On veut pervertir des acquis de civilisation, 
pourtant appuyés sur le préambule de la Consti-
tution. De même avec la décentralisation. Et 
qu’en serait-il avec le projet de constitution eu-
ropéenne, ultralibéral ?
C’est au nom des besoins des individus qu’on 
gomme toutes les solidarités. De même , le goût 
d’apprendre, la gratification de la connaissance, 
l’émancipation des personnes, qui sont (ou de-
vraient être) des bases du système éducatif, 
sont contestés par le consummérisme, l’utilita-
risme.

C. Quelle place pour l’Education ?

L’Education est-elle dévoreuse de richesses ?  
Depuis vingt ans, comment a évolué le P.I.B. 
national ? et la part de l’Education Nationale 
dans ce P.I.B. ? et les salaires des person-
nels ?  Contester vigoureusement les idées de 
« secteur prioritaire » ou de « privilégiés ».

Seine Saint Denis

Depuis plus de trente ans, nous avons coutume 
de dire (à juste titre d’ailleurs) que notre dépar-
tement n’est pas un département comme les au-
tres, qu’il requiert une attention toute particu-
lière. C’est vrai si l’on se met d’accord sur le dia-
gnostic de l’état réel du système scolaire et les 
objectifs à atteindre. De ce point de vue, il nous 
faut tenter de distinguer (même si cela peu 

paraître un peu artificiel a priori ) les mesures 
immédiates et les mesures à long terme. C’est 
la raison pour laquelle au terme de « réforme », 
nous préférons celui de « leviers de transforma-
tion » car notre objectif est bien de transformer 
l’école et la société dans un même mouvement 
(sans imaginer qu’il faut attendre la société 
idéale pour enclencher des transformations de 
l’école !)
La Seine Saint Denis a ceci d’exemplaire qu’elle 
est sans doute l’un des départements où le 
combat de classe est le plus aigu. 

- Le pourcentage de familles populaires 
étant l’un des plus important de France 
métropolitaine.

- Les taux de réussite aux examens ( au 
Brevet plus de 13 points d’écart en 
moyenne avec les résultats nationaux 
soit une évolution de 3 points par rapport 
à 98), aux évaluations nationales (en 
6ème, près de 7 points en français et de 9 
points en mathématiques en moyenne 
ce qui cache évidemment d’énormes dis-
parités) sont parmi les plus bas

- Les taux d’orientation 3ème / 2nde mon-
trent une diminution régulière depuis 98 
des orientations en lycée général et 
technologique et évidemment une aug-
mentation régulière des orientations en 
lycée professionnel - Les mouvements 
sociaux autour des questions de l’école 
ont été parmi les plus puissants

Pour autant, avons-nous été au fond des cho-
ses ? S’il est vrai qu’il existe des corrélations 
fortes entre appartenance sociale et réussite 
scolaire, ce n’est pas seulement parce que les 
enfants des milieux populaires seraient en situa-
tion de « manques », mais aussi et surtout 
parce que le système scolaire a été historique-
ment conçu pour sélectionner, trier et construire 
un modèle unique de réussite scolaire et so-
ciale, à l’image du modèle dominant dans la so-
ciété. 
Partant d’un diagnostic erroné sur les causes de 
l’échec des enfants de milieux populaires, toute 
une série de mesures ont été prises ces trente 
dernières années pour tenter de compenser des 
inégalités qui ne sont pas qu’extérieures à l’é-
cole. Celle-ci produit aussi ses propres iné-
galités.
En Seine Saint Denis, la mesure, la plus mar-
quante est celle prise en 1998 de créer de très 
nombreuses ZEP (52% des élèves en moyenne 
sont scolarisés en ZEP en Seine Saint Denis, 64 
collèges sont classés), de créer 3000 emplois. 
Ces emplois ont permis une diminution 
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moyenne du nombre d’élèves par classe. Ce-
pendant, l’écart entre les taux d’encadrement 
moyens en ZEP et hors ZEP tend à se réduire 
dans notre département, il s’améliore pour tout 
le monde. Ce que l’on peut dire, c’est que si 
les moyens budgétaires sont importants, ils ne 
sont pas suffisants pour améliorer les résultats 
des élèves. Car les élèves qui fréquentent le 
système scolaire en Seine Saint Denis, s’ils 
posent des problèmes professionnels aux 
personnels chargés de les encadrer et les 
enseigner, posent les questions du fonc-
tionnement et du contenu du système sco-
laire dans son ensemble. C’est bien en ré-
pondant à ces questions que l’on fera évo-
luer le système tout entier dans un sens 
progressiste. 
La Seine Saint Denis devrait être exemplaire, 
du point de vue de la réflexion sur les transfor-
mations à opérer.

Le débat tel qu’il s’ouvre aujourd’hui paraît pi-
pé pour de nombreux citoyens et personnels 
de l’éducation. En effet, les questions posées 
par la commission Thélot sur lesquelles les 
débats locaux doivent réfléchir, reprennent 
souvent les termes et les conceptions déjà dé-
crites dans le livre du ministre « lettre à tous 
ceux qui aiment l’école ». Cette vision rétro-
grade et passéiste de l’école ne peut être la 
nôtre, nous ne pouvons penser qu’il y a eu un 
jour en France une école qui fonctionnait bien 
pour le plus grand nombre. Si certains appel-
lent au boycott (parmi certains syndicats d’en-
seignants notamment) d’autres s’abstiennent 
de participer à la commission (le PS en parti-
culier) nous ne serons pas de ceux-là. Notre 
volonté, au contraire doit être de tout faire 
pour que le plus grand nombre participe à ce 
débat et interpellent les politiques, en particu-
lier ces habitants des quartiers populaires à 
qui personne ne donne jamais la parole sur les 
questions scolaires. 
Les documents produits par les experts sont 
intéressants : En effet, ils peuvent nous fournir 
des données objectives. A nous d’en faire un 
objet politique !

Du point de vue des élus, sans doute est-il 
temps de faire le point de nos interventions en 
direction de l’école et de les évaluer. Que 
nous soyons dans une ville, le département, la 
région, nous intervenons bien au-delà des 
compétences que nous attribue la loi ! Cela ne 
peut se faire sans une réflexion sur les enjeux, 
les inégalités nouvelles que cela engendre et 

sur les objectifs. Une question se pose : 
quelle peut être l’intervention ou la contri-
bution d’une collectivité territoriale dans le 
combat pour la réduction des inégalités 
dans l’école ? Nous avons commencé des 
choses, en particulier un travail sur le schéma 
des formations, entrepris des démarches pour 
la construction de nouveaux lycées, moderni-
sé la plupart de nos collèges, etc. Nous ne 
partons pas de rien ! Quelles initiatives pou-
vons-nous prendre pour prolonger ces ré-
flexions et proposer un véritable projet dépar-
temental ? En particulier à l’heure où nous re-
parlons de décentralisation.
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Confirmation des renoncements

Après les actions de mai-juin 2003 sur l’école 
mobilisant enseignants, parents, étudiants et ly-
céens, de nombreux élus, il faut regretter que le 
vote du projet de budget pour l’éducation à l’as-
semblée nationale se soit déroulé dans une re-
lative indifférence. Le parti communiste qui a 
participé activement à ces mouvements veut au-
jourd’hui souligner les contradictions gouverne-
mentales qui mettent en évidence sa volonté de 
sacrifier durablement le système éducatif. 
Contradictions entre l’affichage de priorité à l’é-
ducation et la réalité du projet de budget, contra-
dictions entre les ambitions affirmées par la 
commission organisant le débat national sur l’é-
cole et les renforcement des inégalités conte-
nues dans ce projet.

La dépense publique de plus en 
plus transférée

Le gouvernement, comme les précédents, utilise 
les comparaisons avec les autres pays dévelop-
pés de la dépense publique, du coût de l’éduca-
tion d’un élève aux différents niveaux de scolari-
té pour affirmer une priorité maintenue au sys-
tème éducatif. Ces comparaisons démontrent 
que la France ne se situe globalement que dans 
la moyenne des pays développés ( ) mais à la 
traîne pour les dépenses du supérieur. Surtout 
si la notion de dépense publique est juste éco-
nomique, elle masque le transfert qui s’est opé-
ré entre dépenses d’état et dépenses des col-
lectivités territoriales depuis les lois de décentra-
lisation. La dépense publique représente 6.9% 
du PIB. Si l’Etat reste le financeur le plus impor-
tant des dépenses d’éducation (n’oublions pas 
pour la rigueur de l’analyse que l’Etat continue à 
verser des crédits aux régions pour la construc-
tion et la rénovation des lycées et collèges ), la 
part du budget consacrée à l’Education ne 
cesse de baisser en euros constants comme en 
part de PIB. Environ 3.35 % en 2003, estimée à 
3.30% pour 2004. Pour l’année 2003, le minis-
tère annonce lui-même si le budget d’Etat repré-
sente 59% des dépenses, l’effort des collectivi-
tés territoriales représente 21.6%.
Or la nature de ces dépenses n’est pas identi-
que. Elles contribuent à renforcer les inégalités 
des jeunes devant l’accès au système éducatif 
selon la commune, le département, la région et 
les choix faits en matière d’investissement. Iné-
galité entre celui qui bénéficie des livres gratuits 
au lycée et celui qui n’en bénéficie pas, inégalité 
entre celui qui bénéficie d’un équipement infor-

matique, une aide au transport ou à la restaura-
tion et celui qui est scolarisé dans des collectivi-
tés qui n’ont pas faits ou pas pu faire ces choix. 
Ces disparités fortes vont sans aucun doute se 
renforcer avec les élections régionales. Des dif-
férences ont toujours existé, notamment dans le 
premier degré, mais elles atteignent des niveaux 
qui influent fortement sur la pédagogie, le maté-
riel éducatif les conditions d’accueil des jeunes.
Notre axe fort de lutter pour un service public 
d’éducation offrant les mêmes chances à tous, 
une véritable gratuité s’en trouve validée et ren-
forcée.

Des moyens de fonctionnement ré-
duits

Au delà de ces transferts, les crédits votés 
conforment une diminution des moyens de fonc-
tionnement. En euros constants les moyens dis-
ponibles seront en baisse non seulement car la 
valeur de l’euro à baissé relativement avec l’in-
flation mais aussi parce que cette progression 
ne recouvre pas uniquement des mesures nou-
velles.(voir tableau en annexe)

Le budget est essentiellement constitué par les 
salaires ( 96%). La progression annoncée de 
2.8% est essentiellement le fait des mesures ac-
quises. D’autre part, le volume des mesures 
nouvelles est gonflé artificiellement en reportant 
sur ce budget l’ensemble des mesures d’em-
bauches des assistants d’éducation ( 20 000 re-
crutés dès septembre 2 003) et en incluant les 
mesures en direction de l’UNEDIC concernant 
les aides éducateurs. Ces mesures incluent 
aussi les provisions correspondant aux départs 
massifs en retraite des personnels.
Au total ce budget 2 004 consacre une part bud-
gétaire dérisoire pour faire du « neuf ». Si l’on y 
ajoute les suppressions de postes de titulaires 
en enseignants et non enseignants on peut dire 
que la « priorité à l’éducation » est une simple 
rhétorique

L’humain sacrifié

Le bilan des postes effectué par le ministère 
montre que le nombre de titulaires sera, en 
2004, en diminution par rapport à 2003, par 
compte – même si l’on retire les 33 000 assis-
tants d’éducation – le nombre de non-titulaires 
va augmenter.
Autre constatation le gouvernement sacrifie la 
formation initiale : 2500 postes de moins pour le 
second degré ( pour 1500 postes de titulaires 

Budget 2004
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Budget 2003 Budget 2004 évolu-
tion

Part du 
total

Mesures 
acquises

Mesures 
acquises %

Mesures 
nouvelles

Mesures 
nouvelles 
%

Enseigne-
ment pri-
maire public

10 436 743 037 10 723 004 308 2,74% 13,31% 174 406 897 1,67% 112 967 374 1,08%

Enseigne-
ment se-
condaire 
public

23 330 394 657 23 720 432 386 1,67% 42,71% 101 354 073 0,43% 327 111 656 1,40%

Établisse-
ments privés 
sous contrat

6 610 162 105 6 757 833 215 2,23% 12,17% -658 522 -0,46% 1 339 524 2,23%

Jeunesse et 
vie associa-
tive

142 861 312 142 391 314 -0,33% 0,26% -658 522 -0,46% 1 339 524 0,94%

Administra-
tion et sup-
port

13 487 284 878 14 191 675 864 5,22% 25,55% 676 198 162 1,76% 620 593 288 0,24%

Total 54 007 445 989 55 535 337 087 2,83% 951 742 810 1,76% 620 593 288 1,15%

L’humain sacrifié

Le bilan des postes effectué par le ministère montre 
que le nombre de titulaires sera, en 2004, en dimi-
nution par rapport à 2003, par compte – même si 
l’on retire les 33 000 assistants d’éducation – le 
nombre de non-titulaires va augmenter.
Autre constatation le gouvernement sacrifie la for-
mation initiale : 2500 postes de moins pour le se-
cond degré ( pour 1500 postes de titulaires suppri-
més ) a contrario 0 poste de formation en plus pour 
le premier degré alors que 1500 postes sont créés 
au budget. Au lieu d’utiliser les variations d’effectifs, 
les prévisions pour mettre en œuvre une politique 
prévisionnelle de formation avec comme objectif de 
résorber les vacataires non formés et tenant des 
besoins prévisionnels pour les prochaines années 
la politique mise en place soit prépare de nouvelles 
suppressions de postes de titulaires soit décide d’u-
tiliser des vacataires en plus grand nombre et de 
s’en servir comme variable d’ajustement.
Attachés à la qualité, à la mise en œuvre de démar-
ches éducatives pour répondre aux besoins des 
élèves les plus en difficulté nous ne pouvons que 
condamner cette orientation..

Les élèves sont aussi directement pénalisés.
Les évolutions sont caractéristiques d’un choix poli-
tique clair :

- Actions Educatives Innovantes - 4 798 
131 ú ( ces crédits financent les projets parti-
culiers des établissements)
- Actions en faveur des élèves handicapés
- 422 800 ú pour le 1er degré, - 722860 ú pour 
le second.

Pour le second degré il y a une forte diminution des 
bourses et des fonds sociaux consacrés aux étu-
diants des lycées et collèges ce qui va directement 
pénaliser les enfants issus des milieux économique-
ment défavorisés.
Les personnels ne sont pas mieux traités avec une 

baisse non négligeable des crédits sociaux.

Une opération poudre aux yeux

Après les mouvements de mai-juin, le gouverne-
ment tente d’utiliser ce projet de budget pour faire 
oublier ses orientations fortes. Pourtant les lignes 
politiques fortes s’affirment : décentralisation ( ce 
projet prévoit une anticipation de la loi organique de 
2001 dans deux académies) et économiser sur les 
dépenses de formation. Ces choix, s’ils n’étaient 
pas combattus, conduiraient à la mise en place 
d’une société plus inégalitaire face à l’école : inéga-
lité socio professionnelle forte et inégalités géogra-
phique. Loin de combattre ces deux maux sont déjà 
source du « malaise de l’école » le gouvernement 
semble s’orienter vers une déconcentration forte 
pénalisant encore plus les enfants les plus en diffi-
culté.
Notre ligne de force doit lutter pour une réelle trans-
formation du système public d’éducation – cette re-
marque est valable pour l’enseignement supérieur 
et la recherche – englobant à la fois les moyens, les 
pratiques et les contenus.

Joël CHENET
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Soutien à Michel BOUCHET

Michel BOUCHET, secrétaire départemental de la FSU 63, a été mis en examen 
après une plainte déposée par Michel CHARASSE pour injure, diffamation et intimi-
dation, suite à un appel à manifestation intersyndicale et interprofessionnelle le 18 
juin 2003 à Puy Guillaume. La manifestation s’est déroulée sans incident.

Nous soussignés, membres du comité de soutien à Michel BOUCHET, dénonçons 
la criminalisation de l’action syndicale et demandons le retrait de la plainte et le non 
lieu.

Nom Prénom Qualité Adresse Signature

Pétition à renvoyer au SNUipp 63, Maison du Peuple, 29 rue Gabriel Péri 63000 Clermont-Ferrand


