
Renaud Dutreil, ministre de la Fonction 
publique et de la Réforme de l'Etat, au cours 
d’une conférence organisée par la fondation 
Concorde le 20 octobre 2004, a tenu des propos 
éclairant sur la réforme de l’Etat, en particulier 
sur son volet Education nationale : 
 

 « C'est sur l'Education nationale que 
doit peser l'effort principal de réduction 
des effectifs de la fonction publique. 
Sur le 1,2 million de fonctionnaires de 
l'Education nationale, 800 000 sont des 
enseignants. Licencier dans les back 
office de l'Education nationale, c'est 
facile, on sait comment faire, avec Eric 
Woerth (secrétaire d'Etat à la Réforme 
de l'Etat) : on prend un cabinet de 
conseil et on change les process de tra-
vail, on supprime quelques missions. 
Mais pour les enseignants, c'est plus 
délicat. Il faudra faire un grand audit ». 
 
 « Le problème que nous avons en 
France, c'est que les gens sont contents 
des services publics. L'hôpital fonc-
tionne bien, l'école fonctionne bien, la 
police fonctionne bien. Alors il faut 
tenir un discours, expliquer que nous 
sommes à deux doigts d'une crise ma-
jeure – c'est ce que fait très bien Michel 
Camdessus –, mais sans paniquer mes 
gens, car à ce moment-là ils se recro-
quevillent comme des tortues ». 

 
Directement inspirées des écrits de 

l’OCDE expliquant comment  « marchandiser » 
les services publics en abaissant non la quantité 
des services mais leur qualité (Cahier n°13), ces 
positions scandaleusement claires posent un 
contexte, analysé dans le premier article de cette 
brochure-encart : « la réforme » libérale de l’E-
tat (pages 2,3 et 12). Le rapport Thélot ne serait-
il pas qu’un ballon d’essai pour effrayer avant 
de « rassurer » ? Une analyse Des mots et des 
maux du rapport appuie une compréhension 
ultra-libérale du projet (pages 11). « Rassurer » 
les professeurs tel était l’objectif de François 
Fillon à l’émission 100 minutes pour convain-

cre. Rassurer par un dis-
cours lénifiant sur le travail 
« formidable » des profes-
seurs qui ne doit pas esca-
moter une contradiction 
permanente : Thélot refuse 
d’entendre le Haut Conseil 
de l’évaluation de l’école 
prônant le renforcement du 
collège unique et un haut 
niveau de formation initiale 
(pages 4 et 5). Les vérita-
bles objectifs de la 
« réforme » de l’Ecole ne 
sont-ils pas d’Adapter l’E-
cole au marché du travail ? 
(pages 6 à 8) et de faire 
oublier que D’autres choix 
sont possibles ! Dans l’E-
ducation, comme ailleurs, 
la meilleure défense c’est 
l’attaque !? (pages 9 à 11). 
Comme s’interroge Jean 
Yves Rochex, ne s’agirait-
il pas de lier la question 
sociale et la question cultu-
relle : « que doit-on tous 
savoir ? comment ? » et 
nous pourrions ajouter : 
avec quels moyens ? 

Du Rapport Thélot à la nouvelle loi 
d’orientation 
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Depuis son arrivée au pou-

voir en 2002, la droite, par la voix 
et les décisions de Jean Pierre 
Raffarin, transforme l’Etat. C’est 
ainsi que dès l’été 2002 lors de sa 
prise de fonction à Matignon, Jean 
Pierre Raffarin prévenait que la 
principale raison d’être de son mi-
nistère serait la réforme de l’Etat 
par sa décentralisation. Sa décla-
ration de politique générale le 3 
juillet 2002 montre que tout avait 
été annoncé dès le départ : « La 
décentralisation constitue le 
"second pilier" qui doit permettre 
au Gouvernement de construire 
une "République des proximités". 
Le Premier ministre entend s’ap-
puyer sur un nouveau mouvement 
de décentralisation, ainsi que sur 
une ambitieuse réforme de l’E-
tat ». 

 
[http:/ /www.premier-ministre.gouv.fr /
information/les_dossiers_actualites_19/ 
Declaration_politique_generale_jean_177/
declaration_ 
politique_generale_renforcer_34557.html]. 
 

C’est ainsi semble-t-il qu’il 
faut appréhender la Loi de pro-
grammation sur l’Ecole : elle s’ins-
crit dans l’organisation de la dé-
centralisation ; elle complète la ré-
forme de l’Etat. Elle n’est qu’un 
nouvel épisode, suivant ceux de la 
réforme des retraites, du système 
de santé, et s’intégrant à part en-
tière dans la « réforme » des servi-
ces publics, dans leur marchandi-
sation ou dans la privatisation de 
leurs missions. Le 30 juin 2004, un 
document de travail du MENESR 
a été rédigé pour « actualiser la 
Stratégie Ministérielle de Ré-
forme ». En annexe, un tableau, 
extrait de ce texte, démontre le 
réel objectif de la réforme du mi-
nistère de l’Education nationale : 
faire des économies budgétaires 
impliquant une réduction des per-
sonnels, une simplification des rè-
gles de recrutement, de remplace-
ment, une « optimisation des 
achats », une modernisation de la 
gestion des « ressources humai-
nes », un perfectionnement de 

l’administration électronique, etc. 
Tous les niveaux sont touchés : 
primaire, secondaire, supérieur ; 
ATOSS, enseignant, encadrant, 
péri-éducatif, parent, etc. 

Vouloir chasser les gaspilla-
ges n’est évidemment pas une 
faute. Néanmoins, derrière ce dis-
cours d’économie budgétaire, se 
cache la raison d’être de ce gou-
vernement : agir dans l’intérêt des 
entreprises, jamais dans celui de 
la majorité de ses concitoyens ; 
confondre chasse aux Gaspis et 
restriction budgétaire. L’Entreprise 
est la nouvelle raison d’Etat au 
nom de laquelle un pays doit s’en-
richir même, et surtout, au détri-
ment de sa population ; les finan-
ciers, les spéculateurs, les énar-
ques, les directeurs de grandes 
multinationales forment la nouvelle 
aristocratie en mal de s’ériger en 
noblesse, ce gouvernement des 
Meilleurs si cher à Boissy-d’Anglas 
en 1795. Derrière toutes ces me-
sures se cache le spectre de la 
Réaction d’une caste de privilégiés 
ayant intégré un discours pédago-
gique moderne de culpabilisation : 
les fonctionnaires sont des privilé-
giés ; le système social, retraite et 
santé, coûte cher ; l’Ecole n’est 
pas performante car elle ne peut 
transformer l’inné ; les réformes 
sont faites pour rendre les Fran-
çais plus heureux, faites confiance 
à vos « élus », etc. 

Voilà pourquoi un grand dé-
bat, une commission Thélot, une 
multiplication des rapports éma-
nant des sciences de l’Education ! 
La même technique, toujours et 
encore, programmée et sans 
faille : un ballon d’essai est lancé ; 
on observe les réactions du ter-
rain, on les cadre par un discours 
médiatique dénonçant les résis-
tances conservatrices (syndicales) 
et démontrant le bien fondé de la 
démarche ministérielle ; le ministre 
parle et abandonne ce qui 
« choque » le plus pour garder la 
raison d’être de la dite réforme. 

En ce qui concerne l’Educa-
tion, il s’agit d’intégrer l’organisa-
tion de l’Ecole et la pédagogie à la 

décentralisation afin d’opérer un 
rapprochement des offres locales 
d’emplois ; de libérer et d’alléger 
des postes budgétaires par une 
suppression massive de personnel 
et par le recours à une précarité 
accrue. Le tout enrobé dans un 
discours lénifiant de contrat répu-
blicain et de respect du travail 
« formidable » des enseignants : 
la liberté pédagogique est pour la 
première fois intégrée au statut de 
l’enseignant ; les professeurs fe-
ront certes des remplacements en 
interne mais les heures supplé-
mentaires, limitées à deux, seront 
payées 25 % de plus que les heu-
res statutaires ; l’augmentation du 
temps de travail, de quatre à huit 
heures, est retirée du projet. 
             Jeudi soir François Fillon 
avait repris la langue de bois pré-
cieuse de Jack Lang. Monsieur 
Aschieri s’est laissé piéger avec 
gourmandise et le journaliste de 
France 2 a dû lui faire remarquer 
que son accord avec le ministre ne 
justifiait peut-être plus l’appel à la 
grève du 7 décembre. Et le 
FSUiste de s’embrouiller et de 
chercher au fin fond de sa mé-
moire les raisons [budgétaires] 
pour lesquelles il avait déposé un 
préavis de grève : qu’il soit prévu 
et volontaire ou qu’il soit circons-
tanciel et opportuniste, le principe 
de la négociation semble acquis. 

 
Le pire, est que la technique 

fonctionne. C’est tellement plus 
facile de faire confiance, ou de 
faire semblant, même si la duplici-
té du discours est évidente. 

Ainsi le pseudo grand dé-
bat, sans entrer dans le rappel des 
détails, fut une vaste entreprise de 
communication et de propagande 
à destination de l’ensemble des 
Français ; les questions étaient 
orientées et conduisaient à des 
réponses attendues directement 
liées aux souhaits des réforma-
teurs mondialistes internationaux. 
Si nous lisons le projet de constitu-
tion européenne, voici au Chapitre 
Education et formation profession-
nelle - article III-183 : il s'agit de 
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« faciliter l'adaptation-mutation in-
dustrielle, notamment par la for-
mation et la reconversion profes-
sionnelle ». « D'améliorer la for-
mation professionnelle et la forma-
tion continue et de faciliter l'inser-
tion professionnelle sur le marché 
du travail ». Il s'agit encore de 
« stimuler la coopération en ma-
tière de formation ou de formation 
professionnelle entre établisse-
ments d'enseignement et entrepri-
ses ». La formation initiale est 
mise en cause : l’Ecole n’est plus 
là pour transmettre la réflexion cri-
tique, pour donner aux futurs ci-
toyens des diplômes établissant 
des niveaux de qualification et ser-
vant de fondement au conventions 
collectives nationales ; l’Ecole se-
rait là pour adapter la formation 
aux besoins des entreprises défi-
nis dans le cadre d’un bassin 
d’emploi. Il s’agirait de valider des 
« compétences » définies essen-
tiellement par l’employeur. 

De même fut composée la 
commission Thélot, installée par 
Raffarin en septembre 2003 et 
nommés par les ministres Ferry et 
Darcos : les membres ont participé 
à titre personnel, et non comme 
représentant une catégorie de ré-
flexion ou d’intérêt, excluant de fait 
les syndicats. Parmi eux : huit 
« usagers de l’Ecole » (un lycéen 
et une étudiante ; trois anciens 
présidents de fédérations de pa-
rents d’élèves ; trois représentants 
des entreprises) ; seize « acteurs 
de l’Ecole » (six professeurs ; dix 
chefs d’établissement et inspec-
teurs dont deux responsables de 
structures privées d’enseigne-
ment) ; seize « personnalités » 
(dont peu de spécialistes de l’E-
cole ; des chercheurs comme Van 
Zanten, Duru-Ballat, ou Debar-
bieux n’ont pas été retenus) ; six 
« parlementaires associés », les 
sept anciens ministres de l’Educa-
tion nationale. La FSU, le SGEN-
CFDT et l’UNSA éducation se sont 

déclarés prêts à participer ; les fé-
dérations de parents d’élèves, 
FCPE, PEEP, Unapel également. 

 
Sur un plan tactique, le mi-

nistère est sorti de la crise du prin-
temps 2003 en reprenant l’initia-
tive par un exercice de démocratie 
participative. Le brouillage médiati-
que ne permet pas de saisir sa 
crédibilité auprès des Français. 

Sur un plan stratégique, il 
peut s’appuyer sur un grand nom-
bre de force : pour commencer le 

départ à la retraite de 40 % d’en-
seignants et leur remplacement 
partiel dans les dix années qui 
viennent. 

Ensuite la Loi Organique 
relative à la Loi de Finance (LOLF) 
structure le budget en terme de 
missions, de programmes, d’ac-
tions ; elle s’appuie sur des critè-
res d’évaluation permettant une 
plus grande souplesse dans la 
gestion des effectifs salariés. Ainsi 
la fongibilité asymétrique des cré-
dits permet de limiter et de plafon-
ner la masse salariale; en revan-
che cette dernière peut être ré-
duite au profit d’une augmentation 
des crédits de fonctionnement. 

Troisième point d’appui, la 
décentralisation ne supprime pas 
la politique nationale mais elle 

pose une nouvelle articulation en-
tre instances nationales et instan-
ces locales (une politique détermi-
nées pas les sommets de l’Etat, 
mais qui implique une contribution 
financière locale) ; elle n’oppose 
pas le national et le local : l’Etat se 
réserve les fonctions, politiques, 
stratégiques, et régulatrices mais 
le pilotage de l’acte est confié à la 
périphérie ; L’Etat développe ainsi 
depuis vingt ans le modèle organi-
sationnel de la grande entreprise 
moderne ; le pilotage par l’offre en 

amont a laissé la place à un 
pilotage par la commande 
en aval. 
A moyen terme une contre-
réforme de la fonction publi-
que ne risque-t-elle pas de 
démanteler le statut général 
des fonctionnaires d’Etat : 
territorialisation de la Fonc-
t ion Publique d’Etat 
(création de filières et de 
cadres de fonction, réduc-
tion des dépenses et des 
effectifs, généralisation de 
la déconcentration des 
agents, déploiement de po-
litiques interministérielles 
régionales) ? A long terme 

la fonction publique pourrait être 
unifiée, régie par une convention 
collective avec une majorité de 
contractuels, à l’exception des 
postes de direction et de cadres 
dirigeants. Et c’est le dernier 
point : hiérarchisation, coercition, 
décisions imposées par une hié-
rarchisation accrue. Ne devrions-
nous pas exiger des engagements 
sur ces craintes ? 

 
Alors pourquoi notre minis-

tre risquerait un affrontement sur 
des questions pédagogiques non 
consensuelles alors que la subs-
tantifique moelle de la réforme se 
situe dans le lien Ecole-Entreprise, 
dans la réforme de l’Etat, dans la 
réduction de l’emploi-public, des 
impôts, dans la privatisation des 
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Le Haut Conseil de l’évaluation de 
l’école (Hcéé) est un organisme 
indépendant, présidé par Christian 
Forestier (très proche du PS-
nommé recteur en 1983, directeur 
de cabinet de Jacques Lang en 
2000). Il a été nommé à la prési-
dence de cet organisme en février 
2003 en remplacement de Claude 
Thélot , lui-même démissionnaire. 
 
Le Hcéé a établi en octobre 2003 
des « éléments de diagnostic sur 
le système scolaire français », do-
cument qui sera pris par la com-
mission Thélot pour travailler. Il 
s’avère que cette commission 
(dont la légitimité était très contes-
table puisqu’elle ne contenait que 
des membres non représentatifs et 
présents qu’à titre personnel) sem-
ble dans son rapport ne pas avoir 
tenu compte des préconisations 
du Hcéé. 
 
La France apparaît comme un 
des pays où le lien entre la pre-
mière qualification acquise en 
milieu scolaire et la vie profes-
sionnelle est le plus fort, à l’en-
trée dans la vie active comme 
tout au long de la vie.  
Cette constatation faite par le 
Hcéé laisse perplexe devant les 
préconisations du rapport Thélot 
sur la formation initiale et conti-
nue ; en effet le rapport Thélot prô-
nerait une formation initiale courte 
et réduite au profit d’une formation 
continue qui palliera les manques 
de la formation initiale. Tous sa-
vent bien qu’un enfant qui aura 
une formation initiale courte n’aura 
pas forcément les moyens ni les 
ressources ni la liberté de pouvoir 
combler les manques une fois ren-
tré dans les vicissitudes de la vie 
active. Nous devons attendre de 
l’école qu’elle permette à tous, 
sans distinction, de suivre une for-
mation initiale la plus riche possi-
ble, attendu des aléas que peu-
vent offrir la formation continue : « 
Le haut conseil tient à rappeler 
qu’aucune qualification ulté-
rieure ne peut être sérieusement 
construite sur une formation ini-

tiale insuffisante. » 
 
Le hcéé préconise de réduire en-
core le nombre de jeunes sortis du 
système scolaire sans qualification 
(60 000 en 2001) : La nécessité 
d’augmenter les sorties avec un 
diplôme d’enseignement supé-
rieur est incontournable et les 
sorties infra-baccalauréat doi-
vent être encore réduites.  Loin 
de suivre ces préconisations le 
rapport Thélot valide l’échec sco-
laire pour certain, comme une fa-
talité et parle de réussite de tous 
et en particulier de ceux qui ne 
pourront pas être bachelier. Il y a 
là imposture : ce n’est pas parce 
qu’on va définir la prétendue réus-
site d’un élève sorti précocement 
du système scolaire que la société 
va en valider le concept. L’école 
de Thélot vendra une réussite qui 
sera fictive dans le monde du tra-
vail. 
 
 Contrairement à une idée reçue 
nous ne formons pas plus de 
jeunes susceptibles d’accéder à 
l’enseignement supérieur que 
les autres pays mais nous for-
mons beaucoup plus de diplô-
més du premier niveau de quali-
fication  « or en 2010 nous au-
rons besoin de 70% de bache-
liers (contre 61% aujourd’hui) et 
45% de diplômés de l’enseigne-
ment supérieur (contre 38% au-
jourd’hui).  
Thélot considère pourtant qu’à 
chacun sa voie d’excellence et 
qu’il faut être réaliste : il ne pro-
pose rien pour répondre aux be-
soins de la société en matière de 
diplômés en 2010 ; il propose d’ê-
tre fataliste et réaliste et d’accep-
ter les limites des uns et les possi-
bilités des autres. Est-ce vraiment 
l’école selon Thélot qui, demain, 
permettra aux jeunes de mieux 
réussir leur insertion profession-
nelle ou est-ce une vaste  super-
cherie de sophiste rhétoricien pra-
tiquant un abus de langage éhonté 
avec des  termes comme 
« réussite » et « insertion dans la 
vie professionnelle réussie » ? 

 
Le Hcéé présente le cycle II (GS 
CP CE1) comme un cycle fonda-
mental pour les apprentissages et 
il note que : d’avoir donné la priori-
té à la lecture dans ce cycle a per-
mis certes, un maintien des perfor-
mances des élèves en fin d’école 
élémentaire alors que les redou-
blements diminuaient mais qu’au-
jourd’hui cela ne suffit plus pour 
diminuer la proportion d’élèves en 
difficultés de lecture (environ 15%)  
 Le hcéé propose (…) d’expéri-
menter (…) des mesures qui de-
vraient intéresser (…) l’ensem-
ble du cycle II (…) Ces mesures 
ne devraient pas se limiter à l’af-
fectation de moyens, (effectifs 
réduits) mais envisager des ac-
tions touchant à l’organisation 
des apprentissages et à leur 
progression. 
 
Au contraire, le rapport Thélot pré-
conise  un cycle II où les appren-
tissages seraient réduits au strict 
minimum et ce, jusqu’à ce que 
« ça rentre » . Loin d’aborder sur 
le fond les actions possibles et de 
ré- aborder le problème des effec-
tifs réduits, il se contente de pro-
poser des apprentissages mini-
mum en partant du principe qu’en 
se focalisant là dessus l’échec 
scolaire sera réduit. Le Hcéé pré-
cise bien que le dépistage et la 
prise en charge d’enfants en diffi-
culté au cours de ce cycle n’est 
pas uniquement un problème de 
difficulté d’apprentissage mais 
bien souvent aussi de dysfonction-
nement du développement cognitif 
ou de problèmes qui peuvent être 
de nature sociale et /ou médicale ; 
et qu’il faudrait mettre nombre 
d’acteurs en jeux (spécialistes, 
psychologues, infirmières etc.) afin 
de ne pas stigmatiser ces enfants 
dans l’échec scolaire. Rien n’est 
dit à ce sujet dans le rapport Thé-
lot pour « la réussite de tous » . 
Bien au contraire, il est dit que 
tous les enseignants seront de-
main des spécialistes : ce qui, 
dans le fond, suppose qu’aucun 
ne le sera plus vraiment et que 
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certaines catégories de personnes 
soit disparaîtront, soit se feront ra-
res, comme les RASED, soit se-
ront décentralisés (c’était la volon-
té du gouvernement en 2003) 
comme les infirmières ou les psy-
chologues auxquels seront 
confiées des missions au coup par 
coup ; ils ne seront 
plus des personnels 
de l’Education natio-
nale en tant que tel, 
c’est-à-dire résidant 
dans les établisse-
ments. Rappelons 
d’ai l leurs qu’une 
grève dure au prin-
temps 2003 a vu le 
projet de décentrali-
ser ces personnels 
révisé mais qu’il fau-
dra s’attendre à ce 
que ces mesures 
soient re-proposées 
puisqu’elles répon-
dent clairement à une 
logique de décentrali-
sation accrue de l’E-
tat. 
 
« Le caractère unique du col-
lège, entendu au sens où tous 
les élèves le fréquentent et ne 
s’orientent dans une voie de for-
mation générale, technologique 
ou professionnelle qu’à l’issue 
de cette fréquentation , consti-
tue un point fort de notre sys-
tème éducatif et doit être main-
tenu ». Cette recommandation est 
claire et sans équivoque : nous 
devons conserver un collège uni-
que au sein duquel on ne pré-
oriente personne. Le « collège 
Thélot » serait le collège de l’o-
rientation précoce (dès la 4ème ) 
Comment a-t-il oser revenir sur ce 
point fondamental !? 
 
le Hcéé préconise une réelle mixi-
té sociale qui, comme il le remar-
que très bien, existe de moins en 
moins tant la répartition des élèves 
selon leur niveau social est diffé-
rente selon les établissements : 
« un collège sur douze accueille 
près de 50% des catégories socia-

les favorisées alors qu’elles ne re-
présentent que 15% de la popula-
tion totale des collèges et un col-
lège sur 5 accueille en moyenne 
66% d’élèves issus de catégories 
sociales défavorisées alors qu’el-
les ne représentent que 45% de la 
population totale. Cette répartition 

tient pour une large part à la répar-
tition de la population sur le terri-
toire et le respect de la sectorisa-
tion ne peut à lui seul la faire évo-
luer puisque cette même sectori-
sation est refusée par les catégo-
ries sociales les plus favorisées.  
 
Autant le Hcéé tenait à remettre 
cette question au débat autant il 
n’indique en rien qu’il faudra pour 
cela se contenter d’accepter une 
répartition si inégale de la popula-
tion sur le territoire et qu’il faudra 
détruire les établissements implan-
tés dans les quartiers très défavo-
risés. Thélot explique : « La mise 
en œuvre de l’une ou l’autre de 
ces deux mesures [répartir dans 
tous les établissements d’une ville 
les élèves d’une zone initialement 
très défavorisée ; ouvrir les possi-
bilités de choix des familles sur un 
espace scolaire où la mixité so-
ciale est réelle] se traduira vrai-
semblablement par la fermeture 
de l’établissement très dégradé, 
ce qui paraît non seulement sou-

haitable, mais nécessaire, dès lors 
que son environnement est ex-
trème ». Répartir des enfants de 
quartiers défavorisés sur l’ensem-
ble d’une commune et détruire l’é-
cole située dans ce quartier per-
mettra-t-il vraiment de solutionner 
la mixité sociale ou seront-ce en-
core des difficultés supplémentai-
res pour des enfants en souffrance 
(plus de trajet, plus de fatigue, 
destruction d’écoles et quartiers 
défavorisés qui perdront encore un 
peu de vie et un peu d’âme)?  
Nous voulons des écoles proches 
du lieu de vie des enfants et nous 
voulons que les politiques en ma-
tière de logement social prennent 
leurs responsabilités et répartis-
sent mieux les logements sociaux 
au lieu de les concentrer. Il faut 
implanter plus de logements so-
ciaux dans les quartiers favorisés, 
avec une véritable politique de 
sectorisation. Là  nous parvien-
drions à une mixité sociale à l’é-
cole mais aussi au supermarché, 
dans la rue et partout ! 
 
Près d’un enseignant sur deux 
en poste actuellement n’a pas 
bénéficié d’une véritable forma-
tion initiale ce qui est le résultat 
d’un recours excessif à la pré-
carité plutôt qu’à une véritable 
programmation des recrute-
ments. Alors que le Hcéé pose 
clairement la problématique de la 
précarité des enseignants, rien 
n’est dit à ce sujet dans le rapport 
Thélot. Nous pouvons constater 
que le gouvernement s’en tient, et 
Fillon l’a répété sur France 2 au 
cours de l’émission « 100 minutes 
pour convaincre », à une logique 
d’ économie budgétaire. Il semble 
paradoxal de vouloir faire réussir 
tous les élèves dans un système 
où l’on recourt de plus en plus à 
des enseignants précaires qui 
n’ont aucune formation. Comment 
espérer une école performante si 
les principaux acteurs de cette 
même école sont recrutés avec 
tant de mépris ? 

 
NB :Toutes les phrases en gras sont des cita-

tions du rapport du haut conseil à l’évaluation de l’école. 
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« Il faut que l’école mène à un métier » 
F. FILLON 18/11/2004 

France 2 ; 100 minutes pour convaincre 
 
Lors de son opération de communication, le Ministre a fixé 
trois missions de formation à l’école : 

• Culture générale. 
• Adaptabilité professionnelle. 
• Citoyens responsables qui ont des valeurs. 

 
Si la première et la troisième mission sont suffisamment va-
gues pour être consensuelles, l’adaptabilité professionnelle a 
le mérite de donner une clé pour lire la future loi d’orienta-
tion. Ce choix est très prononcé dans le rapport Thélot. Car si 
Fillon donne le change en s’éloignant semble-t-il de certaines 
propositions provocatrices (ex. 
quelques concessions sur le 
socle commun, plus rien sur 
l’augmentation du temps de 
présence des enseignants du 
secondaire…) de Thélot, il s’en 
réclame pourtant. Il n’est donc 
pas inutile de citer quelques 
passages éclairants de ce rap-
port : 
 
« A défaut de calquer son of-
fre de formation sur une pros-
pective d’emplois, l’Ecole de-
vra intégrer les deux éléments prévisionnels suivants : 
 

• les performances économiques futures de la Na-
tion dépendront de la richesse du «capital humain», 
ce qui conduit à justifier l’ambition d’accroître le 
niveau de formation et de qualification des indivi-
dus ; mais l’incertitude de l’avenir conduit a souhai-
ter que cet accroissement ne se produise pas lors de 
la « formation initiale » : il devrait au contraire ré-
sulter de l’essor de la formation tout au long de la 
vie ; 
 
•  la part des emplois « peu qualifiés » ou requérant 
une qualification d’ordre comportemental ou rela-
tionnel demeurera considérable dans l’avenir : cer-
tains domaines d’activité (vente, services à la per-
sonne, etc.) devraient donner lieu à une création 
d’emplois importante ; dans les métiers d’employés 
et d’ouvriers peu qualifiés, la destruction des em-
plois sera plus que compensée par la nécessité de 
remplacer les départs massifs à la retraite qui vont 
intervenir à partir de 2005.»… 
 

… «Dans une économie où la création et la destruction 
d’emplois et de métiers s’accélèrent, les individus sont de 
plus en plus souvent conduits à changer d’emploi au cours 
de leur vie. La formation des adultes est dès lors amenée à 

constituer un enjeu économique, social et politique 
considérable. » 

(Rapport THELOT pages 5/6. Partie soulignée de la 
rédaction ). 

Derrière ce discours de bon sens apparent, se décline 
une partie de la stratégie du patronat : diminuer les dé-
penses publiques dans l’Education (Formation initiale) 
et ouvrir encore plus le marché de la formation « tout 
au long de la vie » (formation continue). Cette orienta-
tion libérale n’est pas sans conséquence sur les choix 
éducatifs et la vie des salariés :  
 
« La notion de réussite pour tous ne doit pas prêter à 
malentendu. Elle ne veut certainement pas dire que 
l’Ecole doit se proposer de faire que tous les élèves 

atteignent les qualifications scolaires les plus 
élevées. Ce serait à la fois une illusion pour tous 
les individus et une absurdité sociale puisque les 
qualifications scolaires ne seraient plus asso-
ciées, même vaguement, à la structure des em-
plois. » Rapport THELOT page 12. 
 
L’idée contenue dans ces propos est d’une part 
que le marché du travail est à la fois incertain et 
que donc il vaut mieux attendre et confier au mar-
ché de la formation continue un haut niveau de 
formation. Et que d’autre part le marché du tra-
vail n’aura pas besoin de salariés aussi qualifiés 
que cela au regard des emplois émergents.  

 
La notion de «formation tout au long de la vie» est 
trompeuse. Il s’agit d’un détournement patronal d’une 
aspiration des salariés et des organisations syndicales. 
Il y a loin entre le désir d’apprendre et d’évoluer indivi-
duellement   et collectivement, tel qu’il est vécu chez 
les salariés, et la vision du MEDEF de formations 
adaptées aux besoins de l’économie capitaliste. Procès 
d’intentions ? Reprenons ce qu’analysait le G10 soli-
daires en avril 2004 à propos de l’accord national inter-
professionnel et loi relative à la formation profession-
nelle tout au long de la vie et au dialogue social : 
 

« Les voeux du MEDEF exaucés » 
 

Le 7 avril a été avalisée par scrutin public à l’Assem-
blée nationale la loi relative à la formation profession-
nelle tout au long de la vie. Ce texte, ainsi que l’accord 
national interprofessionnel signé par les partenaires 
sociaux avalisent des changements graves pour le droit 
à la formation des jeunes et des moins jeunes, des sala-
r i é s  o u  d e s  d e m a n d e u r s  d ’ e m p l o i . 
 
Droit individuel à la formation (DIF) : tout nouveau 

mais pas tout beau ! 
 

Cette mesure est présentée comme une innovation ma-
jeure par les signataires de l’accord : effectivement 
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elle crée un droit individuel qui n’existait pas (20 h de 
formation par an et par salarié, cumulable sur 6 ans) 
Mais l’existence sur le papier d’un droit n’a d’intérêt 
que si on s’intéresse à ses conditions d’exercice. Or ces 
heures de formation peuvent se réaliser sur le temps de 
travail… ou en dehors. Dans ce dernier cas le salarié 
reçoit une indemnité équivalente à 50% de sa rémunéra-
tion nette, exonérée de cotisations et donc non comptabi-
lisée pour les droits à la retraite, au chômage et à la 
protection sociale. En outre, c’est la porte ouverte à de 
juteux bénéfices pour les organismes de formation privés 
à but lucratif ! 
 

Formation à l’initiative de l’employeur :  
hors temps de travail et sous-payée ! 

 
50 heures annuelles par salarié pour les actions liées à 
l’évolution de l’emploi ou 80 heures pour les actions 
liées au développement des compétences : bien entendu, 
ces heures peuvent être effectuées en dehors du temps de 
travail, ces heures supplémentaires n’étant pas majo-
rées, mais au contraire minorées puisque financées à 50 
% du taux normal. Il s’agit donc d’une régression plus 
que significative pour les salariés, car le principe du 
devoir du patronat de former ses employés sur le temps 
de travail disparaît. 
 

Contrat de professionnalisation :  
« interdit de 26 à 45 ans !» 

 
Ce nouveau contrat regroupera les anciens contrats 
avec formation en alternance (contrat de qualification, 
contrat d’orientation, contrat d’adaptation). Au passage, 
il diminue les temps de formation obligatoires en aug-
mentant à peine la rémunération (55 % du SMIC au lieu 
de 50 % pour les moins de 21 ans, 70 % au lieu de 65 % 
pour les plus de 21 ans). Il peut aussi être proposé aux 
salariés « si leur qualification est insuffisante au regard 
de l’évolution des technologies et des organisations » 
(après 20 ans d’activité, à l’âge de 45 ans, aux travail-
leurs handicapés, ou aux femmes revenant de congé de 
maternité). Inutile de dire que le moindre prétexte pour-
ra être utilisé pour « reprofessionnaliser » un salarié, 
c’est-à-dire le désigner explicitement comme n’étant 
plus compétent ou tout au moins n’étant pas « optimale-
ment compétitif »… On voit quelles dérives entraîne une 
telle logique. La formation pourra se dérouler en tout ou 
en partie sur le temps de travail. Si le salarié est assidu 
et si l’évaluation en fin de formation est positive, alors il 
aura une priorité dans un délai d’un an aux fonctions 
disponibles correspondant à la qualification acquise, 
selon des « modalités de prise en compte des efforts ac-
complis par les salariés ». Il est évident que les qualifi-
cations obtenues lors d’un contrat de professionnalisa-
tion n’ont pas forcément de valeur diplômante, c’est-à-
dire qu’elles n’ont qu’une valeur locale et limitée puis-
que le principe même qui régit la nouvelle formation des 

salariés est l’adaptation aux besoins locaux et immédiats 
du patronat…Après le salaire au mérite, la formation au 
mérite ! 
Globalement, ces trois mesures se révèlent être une atta-
que contre la réduction du temps de travail. 
 

Validation des acquis de l’expérience (VAE) : 
 

Cette innovation qui pourrait être intéressante dans cer-
taines situations masque le passage du concept de qualifi-
cation au concept de compétence. Cela ouvre la porte à 
une remise en cause des conventions collectives et de la 
reconnaissance des qualifications dans les grilles de clas-
sification. Le dispositif qui commence à se mettre en place 
vise à faire croire aux précaires de l’emploi et de la for-
mation qu’une reconnaissance de leurs acquis sera possi-
ble. Un petit contrat chez Mac Do et votre module « faire 
des frites » sera validé ! Une mission d’intérim à Pizza 
Hut et votre module « rouler les pâtes à pizza » sera re-
connu ! Et pendant votre chômage, vous pourrez suivre un 
petit module de formation supplémentaire… si le module 
est programmé et s’il y a de la place. Mais vous serez en-
core loin du CAP de cuisinier. Si vous n’avez pas passé 
tous vos certificats en 5 ans, tant pis pour vous : pas de 
validation, pas de diplôme et retour à la case départ. En 
résumé : à emploi précaire, formation morcelée et mirage 
de diplôme. 
 

Et l’apprentissage : le progrès à reculons ! 
 

• Des contrats d’apprentissage pourront être 
conclus sur dérogation avec des jeunes de plus de 
25 ans. 
• Un CDI pourra être suspendu pendant la durée 
d’un contrat d’apprentissage. 
• Les apprentis de moins de 18 ans pourront être 
employés 8 heures par jour au lieu de 7 » (Liaisons 
sociales 05/03/2004). 
 

Financement : comment reprendre d’une main ce qu’on 
donne de l’autre ! 

 
L’augmentation de la participation financière des entre-
prises (de 1,5 % à 1,6 % en 2006 de la masse salariale 
pour les entreprises de plus de 10 salariés) masque l’aug-
mentation des prestations à financer : en plus du plan de 
formation et du CIF (congé individuel de formation) il 
faudra payer le bilan de compétences et la VAE. Les som-
mes collectées seront gérées par les FONGECIF qui sont 
des organismes paritaires dont les priorités de dépenses 
répondent plus souvent aux besoins de qualifications re-
quises par les employeurs qu’aux besoins des individus. 
Par ailleurs, n’oublions pas les exonérations de charges 
dont vont bénéficier les employeurs. 
Comparons les 0,1% à charge des employeurs d’ici 2 ans 
quand les salariés, eux, devront autofinancer leur forma-

Page 7 SUD EDUCATION CRETEIL 

ADAPTER  L’ECOLE AU MARCHE DU TRAVAIL ? 



tion à hauteur de 80 heures par an, soit 5 % d’augmentation 
du temps de travail. 
Encore une fois, le MEDEF a imposé ses vues et fait reculer 
les droits des salariés, les quelques avancées que certains 
ont pu trouver à ce texte ne peut cacher le recul dans le droit 
à la formation que fera naître l’application de cette loi. L’U-
nion syndicale G10 Solidaires considère qu’après la santé, 
les transports et bien d’autres services publics, la libéralisa-
tion s’applique à un droit fondamental des salariés. 
 
Nous exigeons : 

• Le retrait de cette loi 
• Le droit à la formation choisie par chacun, gratuit 
et sur le temps de travail 
• La réduction des inégalités d’accès à la formation 
• Le développement d’un service public de formation 
(gratuité, égalité d’accès sur tout le territoire, rému-
nération incitative et reconnaissance par la qualifi-
cation). »  
(G10 SOLIDAIRES avril 2004.) 

  
Cette longue citation était nécessaire à la fois pour mesurer 
l’écart de sens qu’il peut y avoir avec des formules alléchan-
tes et aussi parce que Fillon  se réclame de cet accord inter-
professionnel et cette loi :  

• Il se propose de doubler en 5 ans les formations en 
alternance (cf. Plan BORLOO) 

• Il  déclare très clairement que la formation des en-
seignants doit se faire en dehors des heures de 
cours. 
 

Cela va exactement dans la direction de la l’accord national 
interprofessionnel et loi relative à la formation profession-
nelle tout au long de la vie et au dialogue social. Rappelons 
d’ailleurs la multiplication de propositions de formations 
hors temps scolaire (mercredis, soirs…) au plan de formation 
des enseignants. Toutefois, cette orientation sera en partie 
modulée par les besoins des IUFM en matière de stages sur 
le terrain. Il n’est donc pas question de supprimer toute for-
mation sur le temps de travail. Mais, on risque d’aller vers 
une augmentation des formations professionnelles hors 
temps de travail, avec les économies de remplacement que 
cela représente pour ce gouvernement libéral. 
 

Une logique mortifère pour l’Ecole. 
 
Se placer sur le terrain de l’adaptation de l’Ecole (tronc com-
mun) aux besoins du marché est une logique qui tire vers le 
bas (via l’auto sélection / orientation des élèves les plus fai-
bles scolairement) les objectifs de l’Ecole. Contrairement à 
ce que pense certains syndicalistes, le patronat n’a pas besoin 
d’autant de salariés très qualifiés. Nico HIRTT a très juste-
ment montré que le patronat Etat-Unien estimait à 25% les 
besoins en personnel très qualifié. Pour le reste, les emplois 
émergents réclament des formations de quelques heures. 
Réduire (pour  les élèves les plus en difficulté) le niveau de 

formation n’est pas le fait de comploteurs machiavéli-
ques. C’est une façon de réduire (ou de transférer) des 
dépenses publiques, politique revendiquée et assumée 
par les capitalistes libéraux. C’est aussi une façon d’ou-
vrir encore plus le marché de la formation continue à 
des entreprises privées ou/et des établissements publics 
en concurrence. 
Cette vision de la formation ne brille pas par son intel-
ligence. En effet, bien des études montrent qu’un haut 
niveau de formation initiale est un facteur de réussite 
pour une formation professionnelle. 
 
C’est bien ce que vous dites à SUD, mais l’angoisse 
des parents pour l’avenir professionnel de leurs enfants 
et de leurs élèves vous en faites quoi ? 
Cette angoisse est légitime. Mais la réponse ne relève 
pas de l’Ecole. Ce n’est pas l’Ecole qui multiplie les 
licenciements, les délocalisations, la précarité. C’est le 
patronat. 
La seule façon pour l’Ecole de peser sur le marché du 
travail : 

•  C’est de lutter contre la précarité en son sein 
(rendez-vous le 4 décembre !). 

• C’est de nous battre en tant que travailleurs de 
l’Education pour obtenir (avec les parents sala-
riés) la création de tous les postes nécessaires 
(Cf. l’article « D’autres choix sont possibles ».) 

 
Il y a bien 100 à 150 000 emplois vacants. La faute à 
l’Ecole ou aux conditions de travail et de rémunération 
dans certains secteurs (bâtiment, hôtellerie …) ? Et 
qu’en bien même, ces emplois trouveraient preneurs, 
cela résoudrait-il le problème des millions de chômeurs 
et de précaires que nous connaissons ? 
Si il y a 80 emplois disponibles et 100 candidats, tous 
qualifiés, il en restera 20 sur le carreau. Sauf à multi-
plier les temps partiels imposés. Dire à un en-
fant  « Travaille bien à l’Ecole, tu auras un bon em-
ploi » est partiellement faux : 

• Certes les plus qualifiés ont plus de chance, 
mais pas forcément en lien avec leurs qualifica-
tions. 

• D’autre part, même chez les qualifiés il en reste 
sur le carreau. 
 

Par ailleurs ce discours renvoie à une logique de 
concurrence : l’élève se retrouve en concurrence contre 
tous les autres élèves. Cette logique de la concurrence 
chacun contre tous est un fondement de l’idéologie do-
minante. Elle est violemment  en contradiction avec 
une vision collective, coopérative et démocratique que 
nous portons.  
La mission que nous devons fixer à l’Ecole est celle de 
former (par les savoirs et les pratiques) des citoyens 
capables de comprendre et transformer collectivement 
le monde. (Cf. « D’autres choix sont possibles.). 

 
Imparfait du Subjectif 21/11/04 
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Pour qu’une utopie concrète à propos d’une autre école 
soit autre chose qu’une incantation proclamatoire nous 
nous proposons de donner quelques éléments, forcément 
incomplets, qui sont des pistes prometteuses pour que 
nous reprenions l’offensive sur la question de l’Ecole afin 
de ne plus être seulement à essayer de parer les mauvais 
coups des libéraux. 

Des expériences et des données concrètes 
 

Programme STAR (Student-Teacher Achievement Ra-
tio) 
 
Lancé en 1985 par l’Etat du Tennessee sur une cohorte 
d’élèves pendant 4 années (équivalent de la Grande Sec-
tion au CE2). L’étude a couvert 79 écoles réparties dans 
42 districts classées en 4 catégories : écoles à public 
« défavorisé », zone urbaine, middle class, zone rurale. 
11 600 élèves ont été suivis. Parmi eux, 1 842 sont restés 
dans le même type de classe  pendant 4 ans, 2 571 sont 
resté dans le même type de classe pendant 3 ans en élé-
mentaire. Dans chaque école participante, les élèves et les 
enseignants ont été répartis de façon aléatoire en trois ty-
pes de classes : 
 

•  13 à 17 élèves. 
•  22 à 25 élèves (1 enseignant). 
•  22 à 25 élèves (1 enseignant et 1 aide enseignant). 

 
Chaque année, les élèves de l’étude STAR ont été testés 
en lecture et en mathématiques. Les conclusions sont édi-
fiantes mais pas très étonnantes : 
 

• Les meilleurs résultats sont ceux des élèves des 
classes de 13 à 17. Les moins bons, sont ceux où 
il y a un enseignant et un aide enseignant. 

• Les enfants d’origine populaire sont les pre-
miers bénéficiaires des petites classes : non 
seulement tous les enfants profitent de ces effec-
tifs, mais l’écart se réduit de façon très significa-
tive. 

• La recherche LBS (LASTING Benefit Study)  a 
montré que tout au long des huit premières an-
nées d’école les élèves qui avaient été scolarisés 
en classe de petite taille tout ou partie des 3 pre-
mières années continuaient d’obtenir des résultats 
significativement supérieurs à ceux des autres 
élèves. L’effet est durable et légèrement cumu-
latif. 

Etude BLATCHFORD  
Le programme STAR a inspiré une étude similaire réali-
sée par Peter BLATCHFORD de l’Institute of Education 
de l’Université de Londres. Avec son équipe il a suivi 
deux  cohortes de 8 000 élèves de 4 à 7 ans. Cette étude a 
mis en évidence des gains mesurables dans les tests de 

lecture et de mathématiques chez les élèves des petites 
classes : 

-      En lecture, le niveau des résultats descend régu-
lièrement quand le nombre d’élèves passe de 15 
à 30.  

-      En maths, on observe une amélioration des résul-
tats dès que le nombre d’élèves passe en dessous 
de  25. 

-      En lecture, une réduction de 25 à 15 élèves repré-
sente un gain d’une année pour les élèves les 
« moins bons » et un gain de 5 mois pour les au-
tres.  

-      Des observations systématiques menées dans 2 
échantillons de classes de 30 et 20 élèves ont 
montré que les élèves des classes de 20 commu-
niquaient davantage avec leur  instituteur, qu’ils 
étaient plus souvent l’objet de l’attention du maî-
tre, jouaient un rôle plus actif, posaient plus de 
questions et répondaient plus souvent aux ques-
tions du professeur. L’analyse détaillée a permis 
aussi de démontrer que l’enseignant avait une 
meilleure connaissance de chaque élève et qu’il 
répondait plus efficacement aux demandes de 
chacun. 

 
Une étude complète est disponible auprès de SUD EDU-
CATION CRETEIL. Elle a été envoyée à tous les adhé-
rent-e-s de notre syndicat et à toutes les écoles de l’acadé-
mie (septembre 2004- encart vert). On peut aussi contac-
ter l’A.P.E.D. (Appel pour une école démocratique), asso-
ciation dont fait partie Nico Hirtt qui a synthétisé et tra-
duit ces 2 études à l’adresse suivante : www.
ecoledemocratique.org. 

Etude Thomas PIKETTY –France- 
« Résumé : Cette étude utilise les données du panel pri-
maire 1997 et exploite les discontinuités liées au fran-
chissement des seuils d’ouverture et de fermeture de 
classes pour estimer l’impact des tailles de classes rédui-
tes sur la réussite scolaire.  Nous mettons en évidence 
grâce à cette méthode des impacts positifs nettement plus 
élevés que ceux supposés habituellement. Une réduction 
d’un élève par classe de la taille de CE1 conduit à une 
augmentation de 0,7 point du score obtenu par les élèves 
défavorisés aux évaluations de mathématiques de début 
de CE2. D’après nos estimations, la légère politique de 
ciblage des moyens actuellement en vigueur en faveur 
des Zep (taille moyenne des classes de 21,9 en Zep, 
contre 23,3 hors Zep) permet de réduire d’environ 10% 
l’écart de réussite entre Zep et non-Zep. Surtout, cet 
écart pourrait être réduit de 40% si l’on mettait en place 
un ciblage fort (mais pas irréaliste), avec une taille de 
classe moyenne de 18,0 en Zep et 24,2 hors Zep. Nous 
mettons également en évidence un impact négatif de la 
ségrégation scolaire, quoique sensiblement plus faible 
que celui des tailles de classe réduites. Nos résultats in-
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diquent que la modestie des politiques de ciblage des 
moyens peut difficilement se justifier par l’idée selon la-
quelle de telles politiques ne marchent pas. »  
 
Certes l’étude de Piketty pose un problème dans un volet de 
sa proposition : celle d’augmenter les effectifs dans les clas-
ses Hors-Zep pour diminuer celles de Zep. Par contre, il 
confirme le rapport entre taille des classes et réussite sco-
laire. Dommage que l’audace de ses propositions soit très 
inférieure à l’audace de sa recherche ! 
 
RECHERCHE IREDU à partir des données PISA ; 
« Inégalités sociales et organisation des systèmes éduca-
tifs : quelques enseignements de l’enquête PISA » 
 
Duru-Bellat-Mons-Suchaut (recherche financée par le Mi-
nistère de l’Education Nationale) 
L’enquête PISA avait pour objectif de mettre en perspective 
les performances des élèves de 15 ans avec  certaines carac-
téristiques des pays de l’OCDE, notamment leur système 
éducatif (comprendre ce qui se joue au niveau des perfor-
mances) et de mesurer les effets des politiques de décentrali-
sation. 
 
Voici quelques unes des conclusions (italiques gras) que les 
sociologues de l’I.R.E.D.U. ont transmises au minis-
tère (avec quelques commentaires de notre part) : 
 
… « Les pays les plus inégalitaires socialement sont aussi, 
un peu plus souvent, les pays où les élèves sont les plus fai-
bles ; réciproquement les pays les plus égalitaires sociale-
ment ont aussi en moyenne les élèves les plus perfor-
mants »… 
… « Il existe(…) une relation statistique positive entre les 
performance moyenne des élèves et le Produit Intérieur 
Brut (…) : plus le pays est riche, plus les scores sont éle-
vés. » 
Une autre société, une autre école : tel est un des slogans 
fondateurs de SUD EDUCATION… 
 
… « La sélection scolaire, qu’elle résulte d’une politique 
explicite ou soit liée à la pauvreté du pays, non seulement 
ne garantit (…) pas un niveau des élèves plus élevé mais 
obère même les performances des élèves. »… 
« Toute limitation de la scolarisation ou de mise à part pré-
coces de certains élèves, tout groupement par niveau ou 
filières distinctes (dans le cadre de la scolarité obligatoire), 
ou encore des phénomènes de ségrégation entre établisse-
ments tendent à accroître l’inégalité sociale des performan-
ces sans améliorer pour autant le niveau moyen ou même 
le niveau de l’élite »… 
Pan sur le bec des partisans de l’élite républicaine. 
 
.. « Plus les systèmes scolaires maintiennent un niveau éle-
vé d’hétérogénéité (peu de redoublements, tronc commun 
long, établissements peu différenciés), moins les inégalités 
sociales de réussite entre élèves sont importantes. » 

 
De quoi remonter le moral après certaines journées de 
classes ! 
 
L’étude a montré que le système scolaire allemand, 
qu’on nous a tant vendu en France, était celui qui re-
produisait le plus les inégalités sociales ! Rappelons 
que ce système pratique une orientation précoce et a de 
forts liens avec le patronat. 
Ceux qui semblent le mieux réussir sont les systèmes 
en Finlande et en Suède (pas un journaliste de France 2 
n’a interpellé Fillon sur le nombre d’élèves Suédois en 
cours d’anglais dans un reportage de lancement le 
18/11/04). Il semble que ces deux pays aient fait le 
choix tailles de classes beaucoup plus bas.  
Il est vrai que le Japon et la Corée réussissent aussi 

avec des effectifs par classes très élevés , les libéraux 
oublient 2 détails concernant ces pays : la coercition 
quasi-militaire que subissent les élèves de ces pays et 
les sommes astronomiques que dépensent leurs parents 
en cours de soutien scolaire… 
 
Si nous n’avons pas de doute quant à la nécessité de 
lier démocratisation de l’Ecole et transformation de la 
société (redistribution des richesses, authentique démo-
cratie etc.). Il n’est pas envisageable d’attendre un ma-
tin du grand soir pour démocratiser (même imparfaite-
ment) l’Ecole. D’ailleurs jalonner cette démocratisa-
tion  c’est poser, comme nous l’avons fait pour les re-
traites, contre la décentralisation et pour le système de 
santé, la question de la redistribution des richesses 
(tant par les salaires que par la fiscalité) et des choix 
politiques. 
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D’AUTRES CHOIX SONT POSSIBLES ! 
Dans l’éducation, comme ailleurs, la meilleure défense c’est l’attaque !? 



Ni statu quo, ni école libérale ! 
Pour l’école démocratique 

 
La mission de l’Ecole que nous mettons au débat est la suivante : La mission de l’école est celle de former (par les savoirs et 
les pratiques) des citoyens capables de comprendre et transformer collectivement le monde. Cela veut dire socialisation et 
éducation. Cela signifie aussi apporter aux jeunes citoyens les armes des savoirs, des compétences pour un monde plus juste. 
C'est-à-dire, en autre, prendre conscience des inégalités sociales et géographiques tant localement que mondialement, des 
ressources limitées de notre planète. 
 
Pour travailler en vue de cette compréhension du monde et notre émancipation collective nous proposons les axes suivants : 
 

-      Refuser la sélection et le marché. 
-      Les contenus : pas d’adaptabilité professionnelle mais le plus au niveau d’enseignement possible pour tous.  
-      Travailler sur des pratiques pédagogiques favorisant l’épanouissement individuel et collectif. C'est-à-dire donner 

tout son sens à la construction collective des savoirs : l’école «polytechnique» pour tous. C'est-à-dire une école qui 
articule dialectiquement abstrait/concret, tous les savoirs intellectuels et manuels pour tous les élèves. 

-      Lutter pour les conditions matérielles d’enseignement (taux d’encadrement, crédits, interdisciplinarité, locaux, 
temps pour le travail collectif etc.) nécessaires pour concrétiser les trois premiers axes. 

 
Imparfait du Subjectif 21/11/04 
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Le vocabulaire n’étant jamais neutre, une analyse de celui 
qui est utilisé dans le rapport Thélot semblait nécessaire. Les 
statistiques qui suivent sont si parlantes qu’elles pourraient 
se passer de commentaires. Les outils informatiques sont 
parfois bien utiles et permettent de compter le nombre d’oc-
currences choisies. Le vocabulaire d’entreprise et la novlan-
gue néolibérale y sont omniprésents. Un travail sur les es-
prits est en cours. Voici une modeste contribution pour tenter 
de mettre bas les masques.  
 
On trouve donc ci-dessous le  nombre d’occurrences dans les 
140 pages du rapport. Accrochez-vous, ça vaut le détour. 

-      évaluation (des personnels, des compétences, de la 
réussite des élèves…) 70 fois 

-      compétence/compétent 70 fois 
-      apprentissage (en alternance, pas de savoirs ni de 

connaissances) 64 fois 
-      projet (destiné à être évalué) 60 fois 
-      entreprise (SARL, SA, multinationales…) 56 fois 
-      résultats (après culture, avec évaluation…) 51 fois 
-      contrat/contractualisation 45 fois 
-      qualité (démarche de) 37 fois 
-      efficacité/efficace 36 fois 
-      offre (dans le sens du marché, c'est-à-dire pas un 

cadeau) 25 fois 
 
On retrouve la marotte néolibérale du contrat qui doit rem-
placer la loi ou la règle, car, c’est bien connu, lorsque l’on 
signe un contrat, on l’a lu, on l’a accepté en connaissance de 

cause, on est à égalité de contractants… C’est une remise en 
question de l’égalité de tous face à la loi.  
A l’inverse, voici les mots que l’on s’attendrait à trouver 
dans un rapport sur l’éducation : 

- pédagogie (pour la première fois à la page 51 !) 3 fois 
- philosophie 1 fois 
- savoir-faire 1 fois 
- service public 1 fois 
- histoire-géographie   0 fois 
- solidarité                   0 fois 
- tolérance                   0 fois 
- émancipation             0 fois 
-culture 32 fois, si, si ! Mais derrière ce mot on trouve 
en vrac et dans le désordre : d’encadrement (1), au-
thentique (1),    d’origine (1), scientifique (1), des jeu-
nes (1), des pays (1), de l’évaluation (1), spécifique 
(1), démocratique (1), de l’époque (1), française (2), 
scolaire (3), générale (3), médiatique (4) et commune 
(4)… 
 

C’est le sens même de l’école qui est totalement remis en 
question. Ce rapport entérine une conception utilitariste et 
de dressage de l’école. Il enterre sa vocation émancipatrice. 
Quand le poids des mots peut causer autant de maux que 
ceux-ci… 
 

D’AUTRES CHOIX SONT POSSIBLES ! 
Dans l’éducation, comme ailleurs, la meilleure défense c’est l’attaque !? 

DES MOTS, DES MAUX 



N°dela 
fiche 
 

Intitulé 
 

Bilan 
 

Perspectives                                 j 
 

1 
 

Réforme des examens 
 

   Réalisation d'une enquête sur les coûts des sessions 2001 et 
2002 des examens et concours par poste de dépenses    Créa-
tion en 2004 d'un groupe d'échanges interacadémique chargé 
de proposer des améliorations en matière de pilotage, d organi-
sation et de gestion des examens et concours 
 

   Simplification des épreuves des examens professionnels et des 
baccalauréats général et technologiques : réduction de 60 sujets de 
langues vivantes et de 70 sujets toutes disciplines                      !    
Maîtrise de l'organisation et des coûts : meilleure répartition des 
compétences entre rectorat et inspections d'académie, automatisa-
tion des procédures, externalisatiort. . .                                         f 
 

2 
 

Réforme du recrutement des 
personnels 
 

   Simplification du nombre des épreuves des concours d'ensei-
gnants du 2nd degré (2000)    Généralisation du recours aux 
listes complémentaires (2003)    Réduction de 40 % des 
concours IATOSS en 2004 
 

   Simplification de la maquette des concours d'enseignants 
(suppression de 20 épreuves et simplification de 10 épreuves au 
CAPES 2005 ; même objectif en 2006)    Murtualisation et modernisa-
tion des procédures de recrutement : suppression des limites d âge, 
simplification des conditions de nomination des jurys 
 

3 
 

Amélioration du rendement du 
remplacement 
 

   Introduction de la notion de rendement des titulaires sur zones 
de remplacement 
 

Amélioration des indicateur de rendement :    rendement brut de 50 
% en juin 2004 à 60 % en juin 2006    rendement net de 74 % en juin 
2004 à 78 % en juin 2005 
 

4 
 

Emploi des < surnombres 
disciplinaires » 
 

   En 2003-2004, les surnombres disciplinaires représentaient 
0,63 % des professeurs du 2"" degré soit 2 400 ETP 
 

Trois mesures sont destinées à améliorer l'emploi des surnombres :    
Emploi dans la même discipline mais dans un autre type d'établisse-
ment   Emploi dans une autre discipline   Opérations de reconversion 
L'objectif est de parvenir à 50 % de surnombres concernés par l'un 
de ces mesures à la rentrée 2004, et 100 % à la rentrée 2005. 
 

5 
 

Réorganisation de la carte des 
options, en particulier les lan-
gues, dans les lycées 
 

   Elaboration par tes recteurs d'une carte académique des 
langues vivantes 
 

   Réduction du nombre de classes à faibles effectifs grâce aux 
complémentarités entre établissements 
 

6 
 

Renforcement des liens entre 
les rectorats et les inspections 
d'académie 
 

   Centralisation au niveau académique de la gestion des établis-
sements privés    Augmentation du nombre des projets acadé-
miques    Economie de 750 emplois administratifs 
 

   Réduction du nombre des examens et concours à organiser (voir 
fiches 1 et 2)    Suppression de la campagne de notation des person-
nels ATOSS en 2004 (voir fiche 12)     Rationalisation de 
(informatique de gestion 
 

7 
 

Optimisation des achats 
 

   2002   construction d'un site de téléchargement des dossiers 
de consultation des marchés publics (démarche généralisée à 
l'ensemble des services achat du ministère en 2004)    Fin 
2003 : détermination des « familles stratégiques d'achats »   
2004 : mise en place de marchés nationaux mutualisateurs    
2004 expérimentation des enchères inversées 
 

   Consolider « la culture achat » entre les différents niveaux : servi-
ces centraux, services académiques et EPLE.    Favoriser les grou-
pements de commandes dans les académies en lien avec les collec-
tivités territoriales    Développer la pratique des achats éco-
responsables    Extension vers la téléphonie et les marchés de main-
tenance 
 

8 
 

Administration électronique 
 

Sont en cours de mise en service ou en voie d'extension :    
espace et carte agent public    portail concours, emplois et offre 
de stages de la fonction publique    portail d'inscription aux 
examens dans l'enseignement du 2nd degré, portails des candi-
datures et des inscriptions dans l'enseignement supérieur 
 

   Système d'information de l'établissement scolaire   Ouverture de 
l'école aux parents    Système d'information du 1* degré 
 

9 
 

Gestion des ressources hu-
maines pour IATOSS 
 

   Réforme de l'évaluation et de la notation (décret n°2002-682 
du 29 avril 2002) 
 

   Modernisation de la gestion des attachés d'administration scolaire 
et universitaire : scolarité d'un an dans les IRA suivie d'une formation 
spécifique, gestion des affectations et des mutations par les recteurs    
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
 

10 
 

Simplification des modalités 
de pilotage des universités 
 

 
 

   Faciliter la création des composantes des universités    Elever au 
niveau du conseil d'administration les questions traitées par les 
comités techniques paritaire    Harmonisation de la durée des man-
dats 
 

11 
 

Rationalisation des instru-
ments de promotion des 
échanges internationaux dans 
l'enseignement supérieur 
 

 
 

   Création d'une nouvelle agence chargée de la promotion et de la 
valorisation des échanges    Recentrage du CROUS, d'EGIDE et 
d'EDUFRANCE 
sur leurs métiers de base    Mise en place d'une mission de préfigura-
tion 
 

12 
 

Simplification de la gestion des 
EPST 
 

   Nouveau cadre budgétaire et comptable (décret n"2002-252 du 
22 février 2002) 
 

   Application du plan comptable général    Suppression du contrôle 
financier a priori 
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