Prendre l’offensive
pour une école de l’égalité
et de l’émancipation !
Le projet de loi « pour une école de la conﬁance », dite loi Blanquer, a été adopté en première lecture par
l’Assemblée nationale le 19 février, alors qu’il suscite une large opposition dans la communauté éducative
(rejet quasi unanime par le Conseil supérieur de l’éducation [CSE] le 15 octobre dernier).

LA LOI BLANQUER : UNE ÉCOLE DE LA CONCURRENCE ET DE LA SOUMISSION

La loi Blanquer s’inscrit dans la continuité des politiques libérales menées depuis le début des années 2000,
et en accélère le rythme. Il s’agit d’en ﬁnir avec le projet égalitaire de l’éducation nationale – projet déjà bien
malmené – pour le remplacer par une école du tri et de la concurrence, où chaque jeune est
individuellement responsable de ses choix, de sa réussite ou de son échec. L’école construite par la loi
Blanquer, c’est une école de la concurrence et de la soumission.

AU CONTRAIRE, L’ÉDUCATION DOIT ÊTRE AU SERVICE D’UN PROJET DE SOCIÉTÉ
PROGRESSISTE

Pour faire face aux déﬁs nouveaux que rencontrent nos sociétés, une élévation globale du niveau de
connaissance est indispensable. En tant que citoyen·ne·s mais aussi dans la vie quotidienne et au travail,
nous avons besoin de maîtriser des savoirs toujours plus complexes qui exigent d’allonger la formation
initiale. Les élèves sont tou·te·s capables, pour peu que l’on donne à l’école les moyens et le temps dont elle
a besoin et aux enseignant·e·s la possibilité de reprendre la main sur leur métier. La conﬁance ne doit pas
être qu’un slogan !

LES COMMUNISTES PROPOSENT (brochure « L’École en commun » : www.pcf.fr/argumentaire_ecole)
➜ une meilleure formation initiale et continue des enseignant·e·s et la possibilité de développer
recherche et travail en équipe.
➜ un salaire fortement revalorisé et des garanties statutaires pour les personnels, qui les protègent
de l’arbitraire et de la soumission aux intérêts locaux, qui les dispensent de recourir aux expédients
et évite la concurrence entre collègues.
➜ une sortie des missions éducatives des logiques de marché, ce qui suppose non seulement
l’extinction progressive du privé, mais aussi l’invention de nouveaux services publics du loisir, de la
petite enfance...
➜ des mesures d’incitation aux métiers de l’enseignement, notamment par l’existence d’un
prérecrutement.
➜ une modernisation du service public d’éducation, comprise comme lutte contre les inégalités,
notamment territoriales, ambition plus grande pour la formation de tous les jeunes.

LES COMMUNISTES SOUTIENNENT ET APPELLENT À PARTICIPER

➜ aux mobilisations en cours, comme au collège Louise-Michel à Saint-Just-en-Chaussée ou les collèges
Pasteur et Éluard à Noyon ;
➜ aux différentes initiatives citoyennes comme la tenue de conseils d’école extraordinaires avec motion
questionnant le projet de loi « pour une école de la conﬁance » ou bien la mise en œuvre d’un
référendum d’initiative citoyenne (RIC) sur « l’école Blanquer » dans l’Oise, du 28 mars au 4 avril 2019,
jour du dépouillement public à 15 heures, à l’hôtel de ville de Beauvais ;
➜ après le succès de la journée « École morte » lundi dernier 25 mars, avec des parents mobilisé·e·s et
65 % d’élèves absent·e·s dans l’Oise - près de 90 % à Creil -, sur plus de 200 établissements,

JOURNÉE DE GRÈVE • JEUDI 4 AVRIL

de la maternelle à l’université, à l’appel de tous les syndicats

Compiègne, 11 heures • manifestation au départ du Cours Guynemer
assemblée générale à 10 heures, Maison des Syndicats

Beauvais, 14 heures • manifestation au départ de la DSDEN, 22 avenue Victor-Hugo
assemblée générale à 13 heures

Ce que contient le projet de loi Blanquer
UNE REPRISE EN MAIN AUTORITAIRE

L’article 1 réduit la liberté d’expression des enseignant·e·s en
introduisant la possibilité de les sanctionner, voire de les
révoquer, s’ils·elles critiquent publiquement l’institution.
L’article 9 s’attaque à l’organisme indépendant chargé
d’évaluer le système éducatif, le CNESCO, pour le remplacer
par un organisme à la botte du ministère. Les articles 10 à 12
portent sur la formation des enseignants : les directeur·trice·s
des nouveaux instituts de formation (les INSP) seront choisi·e·s
par le·la ministre et plus par la procédure universitaire normale.
Notre position
Nous nous opposons résolument à cet autoritarisme et
défendons la liberté pédagogique et le pluralisme. Contre
toutes les tentatives d’imposer des « bonnes pratiques » ou
une « pédagogie ofﬁcielle », nous voulons rendre aux
enseignant·e·s la maîtrise de leur métier : une formation initiale
ambitieuse, une formation continue relancée, plus de temps
pour réﬂéchir sur leurs pratiques, un statut protecteur. Nous
devrons être particulièrement attentif·ive·s à la manière dont la
réforme de la formation et du recrutement des enseignant·e·s
va se concrétiser dans les prochains mois.

L'obligation scolaire au service des inégalités

L'instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans
Les articles 2 à 4 avancent l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans.
Un cadeau aux écoles privées
Cela ne changera rien à la réalité de la scolarisation :
seulement 2,4 % des enfants de 3 ans ne fréquentent pas
l’école maternelle. À 4 et 5 ans, ce sont 100 % des enfants qui
sont scolarisé·e·s, et ce depuis les années 1970.
La principale conséquence de ce changement, c’est que les
municipalités seront contraintes de ﬁnancer les écoles
maternelles privées via le forfait communal. C’est un cadeau
pour les écoles privées existantes, mais c’est aussi l’ouverture
d’un nouveau marché. Cette mesure est à rapprocher de la
manière dont M. Blanquer promeut certaines pédagogies
portées par des fondations privées (Montesori, Espérances
Banlieue…). Il s’agit de s’appuyer sur le désir de certaines
familles de scolariser leur enfant au sein d’une population
« triée » pour développer un marché scolaire qui favorisera la
ségrégation sociale dès le plus jeune âge.
Nous réafﬁrmons que l’enseignement privé, en favorisant la
ségrégation sociale et scolaire, contribue à la dégradation du
service public d’éducation nationale. L’argent public doit aller à
l’école publique.

En finir avec le statut de fonctionnaire et le cadre
national du service public
Expérimentation et dérogations contre le service public
L’article 8 ouvre la possibilité d’expérimentations dérogeant au
cadre national du service public comme au statut des
personnels.

Les principales réactions portent sur la possibilité ouverte par
cet article d’annualiser le service des enseignant·e·s. Mais il
s’agit d’un véritable cheval de Troie qui mine tout le cadre du
service public national.
Un accroissement de la précarité dans l'Éducation
nationale
L’article 13 prévoit que les assistant·e·s d’éducation (les
« surveillant·e·s ») inscrit·e·s dans une formation préparant aux
concours d’enseignement pourront se voir conﬁer des
fonctions pédagogiques. Ils·elles pourront donc faire le travail
des enseignant·e·s sans en avoir ni la formation, ni le statut, ni
le salaire.
Cette dernière mesure est présentée par le ministre comme un
moyen d’améliorer l’attractivité du métier d’enseignant·e. Elle
permettra en fait de gérer la pénurie tout en poursuivant la
précarisation de l’Éducation nationale.
Nous défendons au contraire la revalorisation des salaires et un
plan de recrutement pluri-annuel. Surtout, nous proposons la
mise en place d’un pré-recrutement sous statut de la fonction
publique.

Une restructuration du système éducatif au
service du tri

L'école du socle
La majorité a introduit par amendement – c’est-à-dire sans
consultation des organisations professionnelles ni du Conseil
d’État et sans étude d’impact – une restructuration profonde du
système éducatif : des « établissements publics des savoirs
fondamentaux » regroupant des classes de primaire et de
collège pourront être créés, sur simple décision du recteur ou
des collectivités locales.
Une école à deux vitesses
Ces regroupements permettront de faire des économies en
personnels, voire de fermer des écoles, en particulier dans les
zones rurales, qui expérimentent déjà ce type de
regroupements (534 écoles sur 862 dans l’Oise ont moins de
quatre classes).
Mais cette mesure vise aussi à créer une école à plusieurs
vitesses : pour les un·e·s, les « établissements des savoirs
fondamentaux », pour les autres, le collège puis le lycée et la
possibilité de mener des études longues. Avec un tri de plus en
plus précoce : avant Parcoursup, avant même l’entrée au lycée,
il y aura une première phase de tri et de mise en concurrence
au moment de l’entrée en primaire !
Nous voulons au contraire en ﬁnir avec la sélection pour
construire une école véritablement commune : relance du
collège unique, scolarité obligatoire prolongée jusqu’à 18 ans,
renforcement du caractère national du baccalauréat et
garantie pour tous les bachelier·ère·s de pouvoir intégrer
l’enseignement supérieur dans une ﬁlière choisie.
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