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L’éducation de nos enfants
mérite mieux que ça !

31 août
pré-rentrée des enseignant.e.s

R
E
N 3 septembre
D rentrée des élèves
E
Z 14-15-16 septembre
- Fête de l’Humanité
à La Courneuve
V
O
U 4-5-6 octobre
Congrès PCF
S vote sur les propositions
de base commune

Pour les militants dans le monde de l’éducation, l’été n’a pas été de tout
repos. Des dysfonctionnements annoncés de ParcourSup à la révision des
programmes en passant par la publication des décrets qui entérinent la
réforme du bac et du lycée, le gouvernement a poursuivi le train des réformes à marche forcée…
Malgré les vacances, la communication qui avait jusqu’alors fait la force
du ministère sauce Blanquer a cependant connu quelques ratés. Les médias,
qui n’avaient eu de cesse de chouchouter le ministre et qui avaient encensé
l’instauration de la sélection à l’entrée de l’université et l’annonce du nouveau bac ont bien été obligés d’aller au-delà des déclarations du gouvernement qui, à grand renfort de chiffres truqués, a continué d’affirmer tout
l’été durant que ParcourSup était une réussite.
Il en faudra toutefois bien davantage pour freiner le gouvernement, bien
décidé à faire passer la réforme de la voie professionnelle scolaire puis
celle de la formation initiale des enseignants. Il faut dire que le discours
reste bien rodé. Équilibriste brillant, Jean-Michel Blanquer parvient à imposer son projet néolibéral pour l’école, avec l’approbation du patronat le
plus moderne et des jeunes cadres sortis des écoles de commerce tout en
envoyant quelques signaux rassurant aux franges plus traditionnelles de
l’électorat de droite.
Dans cette optique, l’idéologie méritocratique permet de faire la jonction
entre les attentes parfois contradictoires des classes dominantes. Thème
républicain des plus classiques, il apparaît aux milieux conservateurs
comme un gage de justice mais aussi d’exigence. De quoi séduire non seulement le noyau dur de l’électorat de la droite conservatrice mais aussi,
au-delà, parmi les classes populaires qui y croient encore. De l’autre côté,
le mérite se conjugue parfaitement avec les idées néolibérales qui érigent
la concurrence et la compétition comme logique de fonctionnement optimal
de la société.
Bien sûr, les travaux de Bourdieu notamment ont largement démontré que
les inégalités scolaires sont le reflet des inégalités sociales plus que du
mérite individuel. Mais plutôt que de transformer l’école pour permettre à
tous les élèves de réussir, les néolibéraux appellent à mieux prendre en
compte les différences et à adapter l’éducation aux besoins de chacun. Certains élèves ne mériteraient-ils pas la même école que les autres ?
Erwan Lehoux
réseau École/Seine-Maritime
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APPRENDRE, ÇA SE MÉRITE ?

À L’écoLe comme aiLLeurs

c’est tous et toutes ensemble
qu’on apprend !
En matière d’éducation, le gouvernement Macron n’a pas chômé
depuis un plus d’un an qu’il est arrivé au pouvoir.
Mise en œuvre de la sélection à l’université, suppression des séries du baccalauréat
au profit d’un obscur lycée modulaire, désorganisation de la voie professionnelle
au profit du patronat, abandon par l’État de l’accompagnement à l’orientation,
désormais confié aux régions, mais aussi
promotion des neurosciences en matière de pédagogie…
Selon le ministre Jean-Michel Blanquer, il s’agit de mieux s’adapter à la personnalité
de chaque élève et de récompenser leur mérite.
En réalité, ne s’agit-il pas plutôt de soumettre l’éducation à la loi du marché ?
Poncif de la droite républicaine, le mérite est mis
en avant ces dernières années pour justifier les
réformes libérales. Des politiques d’excellence à
la sélection, le monde serait divisé entre ceux
qui méritent et les autres. Les élèves de quartier
qui méritent d’intégrer un internat d’excellence et
les autres – Jean-Michel Blanquer, en tant que
recteur de Créteil, n’en était-il pas déjà l’un des
promoteurs sous la présidence de Nicolas Sarkozy ? Les bacheliers qui méritent d’être sélectionnés afin de poursuivre leurs études après le
bac et les autres. Les personnels qui méritent
d’être titularisés et les autres. Les professeurs
qui méritent de toucher une prime supplémentaire
et les autres. Les universitaires dont les projets
de recherche méritent d’être financés et les autres. Et ainsi de suite…

À qui profite le mérite ?
Principe républicain par excellence, le mérite est
érigé en critère de justice. La société serait juste
parce que chacun y occuperait une place à la
hauteur de son mérite. Pourtant, comment continuer de le croire quand on sait que plus de 80%
des enfants de cadres sont bacheliers contre
moins de 60% des enfants d’ouvriers et d’employés ? Derrière le mérite se cache en fait de
multiples inégalités sociales qui profitent aux
plus riches tandis qu’elles ferment des portes aux
autres.
Rien d’étonnant quand on sait la connivence culturelle qui donne à certains enfants une avance
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considérable sur leurs camarades de classe. Rien
d’étonnant quand on sait l’importance du développement d’organismes de soutien scolaire marchand qui permettent aux familles qui ont les
moyens d’appuyer le destin scolaire de leurs enfants.
En fait, le mérite n’est rien d’autre qu’une idéologie qui permet à la bourgeoisie de justifier sa
position dominante et l’exploitation des travailleurs et des travailleuses. Il ne s’agit pas seulement d’imposer un certain récit de la réalité pour
mieux la camoufler, mais aussi d’utiliser la performativité dudit récit pour mettre en concurrence les individus entre eux.

Le mérite est un individualisme
Le mérite est utilisé pour attiser et pour asseoir
l’individualisme croissant qui caractérise notre
société. L’école est désormais conçue comme le
lieu d’une vaste compétition entre les élèves et
leurs familles afin de déterminer ceux qui méritent d’aller plus loin. Dans ce cadre, il y a ceux
qui réussissent et ceux qui ne sont rien, pour reprendre les mots du président de la République.
Cette conception élitiste de l’école s’oppose
nécessairement à la démocratisation des apprentissages que nous appelons de nos vœux.
Décliné dans le monde du travail, le mérite remet
en cause les garanties collectives gagnées de
haute lutte par les salarié.e.s. La prime au mérite
en est un bon exemple. Elle incite les travailleurs
et travailleuses à se dépasser et à dépasser ses
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à l’école comme ailleurs, c’est tous et toutes ensemble qu’on apprend !
collègues, plutôt qu’à se battre pour gagner de
nouveaux droits pour tout.e.s. Il en va de même,
dans le monde de la recherche, des financements
sur projet ou sur critères d’excellence, qui mettent en concurrence les universitaires et les établissements entre eux.
Ce processus d’individualisation ne s’arrête pas
là. À l’école, la logique des compétences remplace petit à petit la logique des diplômes nationaux. Or, ces derniers permettaient jusqu’alors de
garantir aux salarié.e.s une rémunération à la
hauteur de leur qualification, selon les grilles
salariales définies dans les conventions collectives. Les futurs candidats à l’embauche devront
désormais individuellement négocier leur salaire
en fonction des compétences qu’ils ont acquises
ou non.

Penser l’apprentissage en commun
La compétition, si elle peut avoir sa place en
sport, ne fait pas avancer la société en matière
d’éducation. Les enfants progressent davantage
lorsqu’ils travaillent ensemble et s’entraident
plutôt que lorsqu’ils sont poussés à être les
meilleurs au détriment de leurs voisins. Tout
comme la Sécurité sociale a permis à tout un
chacun d’être soigné grâce à la mise en commun
des cotisations sociales, nous avons besoin d’une
école qui permette à tous les élèves d’acquérir
un haut niveau de qualification qui leur sera utile
au travail mais aussi dans leur vie future de citoyen. Face aux défis auxquels fait face notre civilisation, nous avons plus que jamais besoin de
mettre en commun les connaissances et les intelligences.

Le réseau école propose
Les communistes opposent à la conception individualiste des apprentissages un autre projet
éducatif : « l’école en commun ». Aujourd’hui, la réussite scolaire dépend encore trop souvent des ressources culturelles dont les enfants ont hérité dans leur famille. Aussi, il est
nécessaire de repenser les programmes et la pédagogie, pour les adapter à celles et ceux
qui n’ont rien d’autres que l’école pour réussir à l’école. Il s’agit également de favoriser la
coopération et la solidarité entre les élèves plutôt que la compétition.
Dans cette optique, nous revendiquons :

• la diminution du nombre d’élèves dans les classes, afin de favoriser les apprentissages et
la coopération

• le développement du dispositif « plus de maîtres que de classes »
• la titularisation des contractuels de l’Éducation nationale, afin de garantir l’égalité des
élèves sur tout le territoire et afin de protéger les personnels des pressions politiques

• la mise en œuvre d’une véritable formation initiale et continue à destination des enseignants, qui leur permette de reprendre la main sur leur métier

• une définition indépendante des programmes scolaires, qui prendrait avant tout l’avis
des enseignants et des spécialistes

• la reconnaissance des enseignements technologiques et professionnels, constitutifs de la
culture commune, et l’allongement de la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans

• la ré-institution du baccalauréat comme diplôme national, ouvrant de droit l’accès à
toutes les formations du supérieur, sans autre forme de sélection

• le maintien des aides sociales pour les étudiants qui se réorientent et le développement
de passerelles entre les formations, afin de donner aux élèves le droit à l’erreur
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ACTUALITÉS DE L’ÉCOLE

la campagne de rentrée en bref
Comme l’année dernière, nous vous proposons une campagne clé en main
à l’occasion de la rentrée des classes.
Le matériel :
• ce numéro de Luttes de classe(s), à faire circuler auprès des militant.e.s
• un tract à distribuer partout
• une affiche à coller où vous voulez
• des visuels à imprimer ou à partager sur les réseaux sociaux
• des articles en ligne à partager sur les réseaux sociaux
• une affiche spéciale/enseigant-e-s à disposer en salle des profs
Vous retrouverez ce matériel sur notre site internet : http://reseau-ecole.pcf.fr/107858
Et quelques surprises en plus sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Facebook et
Twitter : suivez-nous, commentez et partagez !

l’école en débat à la Fête de l’Humanité
Quelques idées communistes pour l’école
Le traditionnel débat organisé par Carnets rouges
Samedi à 13h sur stand de la Mayenne
À qui profite le mérite ? Dimanche à 11h sur le stand du PCF du Loiret
Et aussi :
Table ronde autour des livres Socialisme et éducation
et Nouveau management public
organisé par l’Institut de recherches de la FSU
Samedi à 11h30 au Village du livre
Disparition de la médecine scolaire : une fatalité ?
Samedi à 16h sur le stand du PCF Les Lilas
La sélection à l’université. Samedi à 16h sur le stand du PCF 91

CARNETS ROUGES
quelques idées communistes sur l’Éducation
Parce qu’ils savent ce que lutte de classes veut dire, les dirigeants et représentants du capitalisme version néolibérale mondialisée pensent l’éducation
et lui donnent une place centrale dans leur projet.
Maternelle menacée, suppressions de postes, dégradation des conditions de
travail, lycée à la carte, menaces sur le baccalauréat, sélection à l’entrée de
l’université… L’offensive d’Emmanuel Macron contre le service public d’éducation mérite une réponse d’ampleur ! Penser
l’Éducation comme enjeu majeur de la lutte de
classes, de l’émancipation possible des travailleurs par eux-mêmes, est alors un impératif,
constitutif de tout projet communiste.
Penser cet enjeu, c’est ce à quoi souhaite contribuer ce numéro de Carnets rouges, posant ainsi
cette double question dans laquelle peut se lire
l’enjeu d’un projet communiste socialement
émancipateur parce que fondé sur l’Égalité et le
« tous capables ».
Peut-on aujourd’hui penser le communisme sans
penser l’Éducation? Peut-on aujourd’hui penser
l’Éducation sans penser le communisme ?

réseau École septembre 2018

