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SPÉCIAL ÉTUDIANTS

Une vraie ambition 
pour l’école publique

Pour le SNUipp-FSU, tous les élèves sont 
capables. Encore faut-il leur donner les 
conditions de leur réussite pour mettre fin à 

la corrélation entre inégalités sociales et  inégalités 
scolaires. Force est de constater que la réponse à cet 
enjeu fondamental occupe bien peu les débats 
politiques actuels.
Un premier constat s’impose, l’école primaire 
publique dans notre pays est financièrement sous 
dotée. Combler ce sous-investissement est 
incontournable si l’on veut mettre en place une 
politique éducative efficace en termes de justice 
sociale et de lutte contre les inégalités.
Pour autant cette condition, nécessaire, n’est pas 
suffisante. Cette ambition pour l’école doit s’appuyer 
également sur une formation initiale de haut niveau, 
le rétablissement d’une véritable formation continue, 
des conditions d’enseignement améliorées pour les 
élèves et pour les enseignants, des contenus 
d’enseignement nationaux affirmant la même 
ambition pour tous nos élèves. Transformer l’école 
pour permettre à tous de réussir implique aussi de 
développer le travail en équipe en s’appuyant sur 
l’expertise professionnelle des enseignants afin que 
ceux-ci prennent en main leur métier. Cela passe par 
le développement des pratiques coopératives, un 
enseignement rendant plus explicite ce qui est 
attendu par l’école et une prise en charge efficace de 
la grande difficulté scolaire par des personnels 
spécialisés.
Enfin lutter contre les inégalités, c’est renforcer les 
politiques publiques (emploi, santé, logement, 
culture), augmenter les salaires, développer la 
protection sociale et les services publics car si l’école 
peut beaucoup, elle ne peut pas tout.
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en BREF
 SÉLECTION À L’ENTRÉE DU M1 MEEF 

POUR LE SNUIPP-FSU 
C’EST NON !
 La promulgation de la loi 
autorisant la sélection en master 
supprime la sélection entre le M1 
et le M2, mais autorise les 
universités à fixer des capacités 
d’accueil dès l’entrée en M1. Cela 
ne sera pas sans conséquence 
sur l’accès aux masters MEEF.  
En effet, cette loi, adoptée en 
décembre dernier et qui entrera 
en application dès la rentrée 
2017, ouvre la possibilité aux 
ESPE de mettre en place des 
modalités de sélection des 
étudiants, pouvant conduire à 
une restriction de l’accès aux 
masters MEEF pour certains 
étudiants. Le SNUipp-FSU est 
opposé à ces restrictions, 
particulièrement dans un 
contexte de crise de recrutement 
qui perdure. D’ores et déjà des 
ESPE ont chiffré des capacités 
d’accueil et mis en place des 
critères de sélection aux 
inscriptions en M1. Le SNUipp-
FSU recueille les données sur le 
terrain et intervient dans les 
instances des ESPE pour 
s’opposer à ces nouvelles 
modalités.
Le SNUipp avec les syndicats 
d’enseignants de la FSU, 
s’adressent également à la 
ministre pour lui signifier qu’il 
n’est pas acceptable de 
restreindre l’accès des étudiants 
aux Masters MEEF. Dans le 
contexte de crise de recrutement, 
les ESPE doivent tout au 
contraire améliorer leurs 
conditions d’accueil et de 
formation des étudiants et 
stagiaires, ce qui passe par une 
augmentation significative des 
budgets des ESPE.

Se syndiquer ? Une vrai bonne idée !

Dès vos premiers pas dans le métier, le SNUipp-FSU vient à votre rencontre,  
vous guide, vous conseille et vous propose différents outils et informations.
Le SNUipp-FSU est le premier syndicat des professeurs des écoles en France.  
Il est présent dans chaque département.
Il vous écoute et vous réunit pour réfléchir débattre, agir : réunions d’information 
syndicale, permanences à l’ESPE, AG, manifs, stages syndicaux. Il vous représente  
et vous défend auprès de l’administration dans les instances paritaires pour le 
mouvement, la carte scolaire, les permutations... Il défend des valeurs fortes : réussite 
de tous les élèves, solidarité, équité, défense des services publics, laïcité...
Les militantes et militants du SNUipp-FSU sont des femmes et des hommes 
enseignants qui s’investissent chaque jour pour améliorer et transformer l’école,  
les conditions de travail et la société.
Le SNUipp-FSU ne vit que des cotisations de ses syndiqués, il n’est pas subventionné : 
c’est la garantie de son indépendance. Rappel : 66% de la cotisation sont remboursés 
sous forme de crédit d’impôt. Se syndiquer, c’est être plus forts, efficaces et 
constructifs ensemble pour défendre l’école, les droits de tous et toutes.

Le concours et après :  
une publication à 
destination des candidats 
au CRPE
Après le stress des épreuves, vous en 
viendrez vite aux questions concer-
nant l’année prochaine : l’affectation 
dans un département, le stage en 
école à mi-temps, la formation, la 
titularisation... ou comment puis-je de 
nouveau préparer le concours ?
Le SNUipp-FSU, premier syndicat du 
primaire, a conçu ce livret pour 
répondre à toutes vos interrogations 
et vous accompagnera tout au long de 
votre formation, de votre entrée dans 
le métier et de votre carrière.

Rikikisaitou : le guide 
pratique des PE stagiaires
Pour vous aider dans votre future 
année de stagiaire, le SNUipp-FSU 
édite spécialement pour vous ce 
livret qui compile des informations 
sur l’organisation de l’année de 
stage et la rentrée, vos droits, vos 
obligations, des infos sur les 
opérations administratives (changer 
de département, participer au 
mouvement) des infos plus géné-
rales sur l’école et son fonctionne-
ment, des infos plus locales sur votre 
département.

SE SYNDIQUER, C’EST Utile

66 % de la cotisation sont remboursés sous forme de crédit d’impôt.https://adherer.snuipp.fr

 N’hésitez pas à contacter votre section départementale pour vous les procurer.
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Comment lutter  
contre les inégalités 

scolaires  ?

Les comparaisons internationales placent 
l’école française parmi les pays les plus 
inégalitaires de l’OCDE. Et ce sont les 

élèves issus des milieux populaires qui en 
payent le prix. Cet état de fait n’est pas nou-
veau. Depuis les écrits de Bourdieu et Pas-
seron dans les années 70, la recherche a 
démontré le lien qu’il y avait entre réussite 
scolaire et origine sociale. Mais depuis le 
début des années 2000, le phénomène 
s’amplifie. Les résultats aux évaluations 
PISA (évaluations internationales des élèves 
de 15 ans) montrent un écart de 100 points 
entre les élèves issus des milieux les plus 
paupérisés et ceux issus des milieux les 
plus favorisés. Il est aujourd’hui de plus de 
120 points. Un récent rapport du CNESCO, 
publié à la rentrée 2016, pointe aussi ce 
phénomène. Comment lutter contre ce ren-
forcement des inégalités et des détermi-
nismes sociaux ?

Investir dans l’école
Depuis 1995, dans notre pays, la part des 
richesses (PIB) consacrée à l’ensemble de 
l’éducation a diminué. Elle est passée de 
7,8 % en 1995 à 6,8 % en 2016. Cette perte 
d’un point de dépense correspond 
aujourd’hui à un sous-investissement de 
plus de 20 milliards d’euros. 
La comparaison des investissements dans 

l’école primaire des différents pays de 
l’OCDE est aussi éloquente. La dépense par 
élève pour l’école primaire est inférieure de 
15 % à la moyenne des pays de l’OCDE et de 
30 % par rapport aux onze pays ayant une 
économie comparable à la nôtre.
Ce sous-investissement structurel a des 
conséquences : classes surchargées, 
nombre d’enseignants RASED ayant forte-
ment diminué depuis 2008, formation 
malmenée…
Lutter contre les inégalités scolaires passe 
par un réinvestissement budgétaire consé-
quent (voir page 5). 
Pour rattraper le retard 
par rapport aux onze 
pays qui réussissent 
mieux que la France 
tant en termes de résul-
tats que de réduction 
des inégalités, ce sont 6 
milliards d’euros qu’il 
faut investir dans le 
premier degré. Cela 
permettrait la création 
de milliers de postes, 
l’augmentation de nos salaires et des 
moyens pour assurer une formation ini-
tiale de qualité, notamment en limitant à 
un tiers-temps le poids du stage en res-
ponsabilité.

Transformer les pratiques
Mais si la question budgétaire est centrale, 
lutter pour la démocratisation du système 
scolaire passe aussi par l’évolution de nos 
pratiques de classe. Comme l’évoque Jacques 
Bernardin (lire page 4), président du GFEN, 
certains élèves retrouvent à l’école un pro-
longement de ce qu’ils vivent chez eux et 
sont donc en connivence avec les attendus 
scolaires. Mais ce n’est pas le cas de tous, en 
particulier pour les élèves issus des classes 
populaires. Et l’école est trop souvent 
aveugle à cet état de fait.
Ainsi, les situations pédagogiques proposées 
dans les classes induisent des malentendus : 
quand certains de nos élèves ont parfaite-
ment conscience que derrière chaque activité 
il y a un savoir à construire, d’autres restent 
enfermés dans le faire (lire page 4).
Or tous sont capables. Il y a donc nécessité 
de transformer nos pratiques afin de 
prendre au sérieux le rapport aux savoirs 
des enfants des classes populaires, de 
rendre explicites les véritables enjeux des 
situations d’apprentissage. Comme le sou-
ligne Jacques Bernardin, « c’est en faisant le 

choix de la coopération 
que l’on peut trouver les 
ressorts pour permettre 
de lutter contre les iné-
galités scolaires. »
Cette transformation 
des pratiques est pos-
s i b l e .  M a i s  e l l e 
implique des moyens 
en termes de forma-
tion, de conditions 
d’exercice du métier 
afin qu’elles soient le 

fait de tous les enseignants. Lutter pour 
démocratiser notre système scolaire doit 
donc marcher sur deux jambes : un inves-
tissement budgétaire conséquent pour per-
mettre la transformation de nos métiers.

La réussite de tous nos élèves est une préoccupation importante de 
notre profession. Mais cette volonté bute sur une réalité : le système 
éducatif français, s’il garantit un haut niveau de formation pour une 
partie des élèves, ne parvient pas à lutter contre la difficulté scolaire. 
Quand certains élèves tirent pleinement profit des situations 
d’apprentissages, d’autres peinent, prennent plus de temps voire se 
perdent et ratent l’apprentissage. Pourquoi notre système éducatif 
ne parvient-il pas à s’attaquer à l’échec scolaire ?

« c’est en faisant le choix 

de la coopération que 

l’on peut trouver les 

ressorts pour permettre 

de lutter contre les 

inégalités scolaires. »
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U
ne des causes majeures des inégalités scolaires réside dans le 
fait que certains élèves, parce qu’ils sont à l’aise avec les codes 
de l’école, ont compris que chaque situation est une situation 
où se construit de la pensée, tandis que d’autres restent enfer-

més dans le « faire ». Pour ces derniers, si la tâche est réalisée, 
elle s’est faite en ratant l’apprentissage. Agir contre les 
inégalités scolaires, c’est prendre au sérieux ces rap-
ports différents aux savoirs, pour amener tous les 
élèves à penser. La recherche tend à montrer que 
les logiques d’individualisation ont tendance à 
renforcer les inégalités. Il faut donc faire un autre 
choix. Faire le pari du groupe. Tirer profit de l’hé-
térogénéité. En permettant l’échange dans la 
tâche, la confrontation qui laisse la place à l’er-
reur, on peut lever des implicites et clarifier pour 
tous les véritables enjeux d’apprentissages.

Miser sur le collectif
C’est par exemple le cas de la situation dite des « questions 
préalables ». L’élaboration de cette situation part du constat que les 
questions que l’on pose à nos élèves dans une situation de lecture sont 
avant tout un outil d’évaluation des capacités de lecture et de compré-

hension bien plus qu’un moyen d’apprendre. Les élèves qui ont les 
références culturelles et les compétences de lecteur pour accéder aux 
implicites du texte, réussissent quand ceux qui ne les ont pas sont en 
situation d’échec. Que pourrait-il se passer si l’on donnait les ques-

tions avant de donner le texte ?
Les questions sont distribuées. Mais pas le texte. Les 

élèves les lisent. Et une discussion s’engage. Que 
nous disent-elles ? Quelles informations donnent-

elles ? Ce débat est un moyen de mettre tout le 
monde au clair sur les enjeux des questions qui 
pointent les enjeux de compréhension du texte. 
Il est aussi le moyen de partager avec l’ensemble 
du groupe classe les références culturelles qui 
n’appartiennent qu’à certains et qui sont pour-

tant indispensables à une lecture experte. L’en-
seignant pourra intervenir, en ayant le souci d’ap-

puyer, pour les clarifier, les enjeux de la discussion. 
Lorsque le texte est distribué, c’est nourri de la réflexion 

de tout le groupe-classe que chaque élève pourra l’aborder, 
et répondre finalement aux questions.

Le groupe est une ressource tant culturelle que pour rendre explicite 
les véritables enjeux d’apprentissage.

Transformer les pratiques pour lutter 
contre les inégalités scolaires

Jacques Bernardin, président du GFEN (Groupe français d’éducation nouvelle)

Quels sont les déterminants 
des inégalités scolaires?
La recherche a montré depuis longtemps 
un lien fort entre origine sociale et réus-
site scolaire. Une des raisons en est que 
l’école est trop souvent aveugle au rap-
port aux savoirs des enfants des milieux 
populaires.
Certains enfants retrouvent à l’école un 
prolongement de ce qu’ils vivent chez 
eux : un même univers culturel de réfé-
rence, l’habitude et l’encouragement à 
explorer l’environnement, l’immersion 
dans l’écrit et ses divers usages, une 
pratique variée du langage... L’école 
présuppose que tous les enfants ont ce 
vécu. Mais ce n’est pas le cas. Faute de 
connivence avec les attendus de l’uni-

vers scolaire, les élèves de milieux populaires 
sont déstabilisés par les demandes qui leur 
sont adressées ou les interprètent de façon 
inappropriée, ce qui génère des difficultés 
d’apprentissage.

Quelles pratiques de classe 
mettre en place pour lutter contre 
ces inégalités?
Tous les élèves sont capables. Il faut donc veil-
ler à lever les « malentendus » qui occulte pour 
certains les réels enjeux d’apprentissages. Il 
faut pour cela différer le temps de l’action, 
pour contrer l’engagement non réfléchi dans 
la tâche et avoir le temps de clarifier l’enjeu 
d’apprentissage. Il faut aussi permettre 
l’échange, la confrontation, car c’est ensemble 
que l’on apprend. Il faut enfin prendre le temps 

de tirer collectivement la leçon de la tâche afin 
d’en sortir le savoir construit.

Faire le choix de l’individualisa-
tion est-il pertinent?
Il ne s’agit pas ici de nier l’importance du tra-
vail personnel. Mais faire le choix de l’indivi-
dualisation c’est rendre chacun comptable de 
son destin scolaire. D’autant plus que, face aux 
difficultés de certains, le risque est grand 
d’aménager le travail en en réduisant la com-
plexité, ce qui au final peut conduire à ce que 
certains n’aient plus que des problèmes de bas 
niveau à résoudre quand d’autres construiront 
des savoirs de haut niveau. Bien au contraire, 
c’est en faisant le choix de la coopération que 
l’on peut trouver les ressorts pour permettre 
de lutter contre les inégalités scolaires.

3
 Q

U
E
S
TI

O
N
S
 À

« Différer le temps de l’action pour avoir le 
temps de clarifier l’enjeu d’apprentissage. »
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témoignage

Quels dispositifs, dans l’école 
finlandaise, permettent de 
lutter efficacement contre les 
inégalités scolaires ?
Le facteur principal est la 
présence d’enseignants qualifiés. 
Les enseignants ont leur master 
Métier de l’éducation, master très 
attractif et sélectif.
Ensuite, en ce qui concerne la 
prise en charge de la difficulté 
scolaire, nous avons un système 
de soutien à 3 niveaux : général, 
intensif ou spécial. Tous les élèves 
ont droit à l’un de ces niveaux qui 
comprend de la remédiation, de 
l’apprentissage collaboratif, un 
temps partiel « besoins éducatifs 
particuliers »... Mais pour le niveau 
intensif, tous ces moyens peuvent 
être utilisés régulièrement ou en 
même temps et les élèves ont 
droit à des moyens spécifiques en 
fonction de leurs besoins. On 
préfère offrir ces dispositifs en 
classe intégrée, en utilisant un 
enseignement collaboratif, 
accompagné par un enseignant 
spécialisé. Pour un soutien plus 
important, il y a des classes 
spécialisées.

Comment est organisé le 
financement de l’école ?
Notre système de soutien ne 
fonctionne pas de manière égale 
et de nombreux élèves ne 
bénéficient pas de l’aide dont ils 
ont besoin. Traditionnellement, 
notre système accorde une 
grande liberté aux communes, 
ce qui entraine de grandes 
différences entre les 
municipalités. Nous avons de 
très bons résultats là où les villes 
offrent un financement 
supplémentaire. Mais certaines 
villes plus petites doivent se 
battre avec des ressources 
insuffisantes. 
D’ailleurs, même si la Finlande a 
l’un des plus bas pourcentages 
d’élèves peu performants, ce 
taux augmente rapidement ces 
dernières années. 

Jaakko SALO, 
conseiller spécial de l’OAJ,  
syndicat des enseignants  
finlandais

L’École primaire sous-investie en France
Comparé à la moyenne des pays de l’OCDE et aux 11 pays comparables, le système scolaire français 
réussit moins bien aux évaluations PISA (2012) mais aussi en termes d’impact des inégalités sociales 
sur les résultats scolaires. Or les pays qui réussissent mieux sont aussi ceux qui ont les enseignants les 
mieux formés. Il y a urgence à améliorer 
les conditions de travail des enseignants 
et donc les conditions d’apprentissage de 
tous les élèves, en investissant massive-
ment dans l’École : 
• 1,1 Md€ pour créer 30 000 postes dans 
les écoles
• 5 Md€ pour porter les salaires du pri-
maire au niveau des 11 pays comparables
• 6 Md€ pour porter le budget du primaire 
au niveau des 11 pays comparables

TRANSFORMER L’ÉCOLE POUR 
RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES

APPEL POUR L’ÉDUCATION PRIORITAIRE
Le 26 janvier dernier, le SNUipp-FSU a organisé un 
colloque à Paris réunissant enseignants en éducation 
prioritaire et chercheurs pour témoigner et débattre  
des dispositifs à l’œuvre dans les territoires. À cette 
occasion, il a lancé un appel pour renforcer les 
politiques d’éducation prioritaire soutenu par un grand 
nombre de chercheurs et pédagogues. 

 APPEL www.snuipp.fr/Education-prioritaire-une-brochure

Salaire mensuel moyen des enseignants  
des écoles au bout de 15 ans de carrière

2 142 €

2 676 €

3 397 €

2 714 €

2 975 €

3 097 €

3 291 €

3 358 €

3 590 €

4 011 €

4 110 €

4 135 €

3 612 €

2 474 €

FRANCE

FINLANDE

AUTRICHE

BELGIQUE (FR)

JAPON

DANEMARK

AUSTRALIE

PAYS-BAS

IRLANDE

ALLEMAGNE

CANADA

SUISSE

MOYENNE DES 11

MOYENNE OCDE

Nombre d’élèves par classe primaire

27,3

24,8
23,5 23,3 22,9

21,8 21,5 21,2 20,7 20,5
19,1 19,1 18,3

JAPON

IRLANDE

AUSTRALIE

PAYS-B
AS

FR
ANCE

MOYENNE O
CDE

DANEMARK*

ALLEMAGNE

BELGIQ
UE*

SUISSE**

FIN
LANDE

AUTRICHE

MOYENNE DES 11

** source statistique de la confédération suisse
* données de l’an passé

Lutter contre les inégalités scolaires et 
les déterminismes sociaux impliquent 
d’investir de façon importante dans 
l’école et d’agir pour transformer nos 
métiers. Pour le SNUipp-FSU il faut :

➜  un plan d’investissement de  
6 milliards d’€ pour permettre la 
création de plusieurs milliers de 
postes et la revalorisation de nos 
salaires

➜  réduire les effectifs en classe à 25 
élèves (20 en éducation prioritaire) 

➜  deux années de formation initiale 
ambitieuse et de qualité sous statut 
de fonctionnaire stagiaire

➜  la garantie d’au moins une semaine 
de formation continue chaque 
année

➜  la reconstruction des RASED

➜  la baisse du temps d’enseignement 
sans baisse du temps scolaire pour 
les élèves, avec un plus de maîtres 
que de classes permettant d’arriver 
à un temps de service de 18h devant 
élèves + 3h consacrées au travail en 
équipe

Le point de vue  
du SNUipp-FSU

L’intégralité de l’analyse  
du SNUipp-FSU : 

 http://snuipp.
fr/L-ecole-primaire-sous-investie-en
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  Vous êtes lauréats du concours 2017   Vous n’obtenez pas 
le concours

Et la Titularisation ?

Au 1er septembre 2017, vous 
serez nommé fonctionnaire 
stagiaire au 1er échelon du 

corps des professeurs des 
écoles (indice 383). Vous 

percevrez un salaire mensuel net 
d’environ 1438€ (zone 3).

Votre affectation
Vous serez classé selon votre rang au 
concours et affecté dans l’un des 
départements de l’académie, selon 
les vœux émis lors de votre 
inscription. Un poste vous sera 
attribué lors du mouvement dont les 
règles sont départementales.

L’organisation de votre formation
• Vous serez suivi par un tuteur 

maître formateur ou MAT et un tuteur 
ESPE.
• Vous serez à mi-temps en 
responsabilité de classe et à 
mi-temps en formation à l’ESPE où il 
vous faudra valider le M2 MEEF au 
plus tard au 1er septembre 2018.
Pour les lauréats ayant déjà un 
master ou exemptés, une formation 
adaptée prenant en compte votre 
parcours antérieur doit être mise en 
place.

Vous ne remplissez pas les 
conditions de diplôme
Votre stage est prolongé d’un an 
pendant lequel vous gardez le 
bénéfice du concours afin de valider 
votre M2.

Vous devez pouvoir poursuivre votre cursus au 
sein de l’ESPE. Renseignez-vous pour connaître 
ce qu’elle vous propose et rapprochez-vous du 
SNUipp-FSU de votre département.

Elle sera prononcée à l’issue de l’année 
de stage. Le jury académique se 
prononcera sur le fondement du 
référentiel de compétences du 1er juillet 

2013 après avoir pris connaissance :
• de l’avis de l’IEN, établi sur la base d’une grille 
d’évaluation et après consultation du rapport du 
tuteur (PEMF ou MAT),
• de l’avis du directeur de l’ESPE.

LE SNUIPP-FSU REVENDIQUE
Un concours placé en L3 et 2 années de formation, sous statut de fonctionnaire stagiaire, reconnues par un master ; une mise en stage 
progressive allant du stage d'observation à la mise en responsabilité en passant par de la pratique accompagnée ; une formation 
continuée après la titularisation avec une mise en responsabilité à ½ temps la 1re année.
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Sur le vif

Comment se déroule ta formation 
initiale ?
Je suis épuisée… comme beaucoup. 
C’est très prenant, principalement 
la préparation de la classe. Mais j’ai 
la chance d’être dans une école 
avec une super équipe qui 
m’entoure. 
Le temps passé à l’ESPE est très 
lourd puisque nous avons au moins 
16h par semaine de cours. Or, notre 
mi-temps en classe nous demande 
beaucoup de temps de 
préparation. En plus, les cours 
ESPE ne sont pas toujours en 
adéquation avec la réalité de la 
classe

Quels sont les moments forts  
de ton année ?
Etre en classe ! Voir les élèves venir 
avec plaisir à l’école, être bien dans 
« ta » classe. Mais aussi, au fur et à 
mesure des visites, recevoir des 
encouragements, c’est satisfaisant.

Quelles difficultés rencontres-tu ?
J’ai déjà connu une expérience en 
classe ce qui me permet d’être 
moins perdue, mais certains de 
mes collègues stagiaires n’avaient 
jamais mis les pieds dans une 
classe avant la rentrée de 
septembre ! 
À l’ESPE de Toulouse, nous 
sommes réparties en fonction  
du cycle de notre stage en 
responsabilité. Du coup, nous ne 
travaillons pas sur les autres cycles 
dans lesquels nous serons 
certainement nommés pourtant 
plus tard.
Sinon, on se met tout seul une 
énorme pression. Les nombreuses 
visites, 7 au total à Toulouse, 
accentuent ce sentiment. Nous 
aurions davantage besoin 
d’accompagnement, de temps 
pour réfléchir.

 RECRUTEMENT 

RÉPARTITION  
DES PLACES AUX 
CONCOURS

 http://neo.snuipp.fr/

repartition-des-places-aux,500

 SYNDICAT 

10 QUESTIONS  
 SUR LE SYNDICAT

 http://neo.snuipp.fr/10-

questions-sur-le-syndicat,8

 PASS ÉDUCATION 

À VOUS LES MUSÉES !
 http://snuipp.fr/Le-pass-Education-

pour-tous-comme

La mixité à l’école entraine-t-elle 
l’égalité entre les filles et les 
garçons ?
L’école reste profondément inégalitaire. Le 
rapport 2016 de la DEPP constate que les par-
cours scolaires sont très différenciés. Les gar-
çons sont plus souvent en retard, les filles 
sont plus performantes. En fin de 3e, elles 
sont meilleures en français, et en sciences. Au 
lycée, les choix d’orientation sont marqués 
par les stéréotypes : on a par exemple 85 % 
de filles en santé-social, 86 % de garçons en 
sciences de l’ingénieur. Malgré cette réussite 
scolaire des filles, les inégalités du monde du 
travail pénalisent les femmes. L’enjeu est 
donc de comprendre ce qui se passe dès le 
primaire, comment l’école produit des inéga-
lités d’apprentissage.

Qu’est-ce qui se joue en classe ?
Les interactions permettent aux élèves de 
construire des connaissances : ils entrent en 
activité par réaction à une demande de l’en-
seignante ou de l’enseignant. La recherche a 
établi que ces interactions sont différenciées 
selon le sexe, en quantité et en qua-
lité. Les professeurs des écoles inte-
ragissent à 55 % avec les garçons 
(66 % dans le second degré). Les filles 
sont plutôt sollicitées pour répéter, 
reformuler, les garçons pour argumen-
ter et expliquer. On tolère des garçons 
davantage d’interactions spontanées. 

Implicitement, l’école apprend aux enfants la 
place de chacun, et de chacune. La plupart 
des enseignants ne voient pas ces phéno-
mènes. Il est donc absolument nécessaire de 
les former, aussi bien sur les interactions que 
sur les contenus d’enseignement.

Quelles activités pédagogiques 
peuvent favoriser l’éducation à 
l’égalité ?
On peut faire réfléchir les enfants sur les 
effets de catégories, sur la place des filles et 
des garçons. Faisons-les travailler sur l’arbi-
traire de la langue, des règles de grammaire. 
Et arrêtons de dire que le masculin l’emporte ! 
Ou sur l’évolution du code des couleurs : 
autrefois, le bleu était la couleur des femmes, 
le rose celle des chevaliers. Les manuels sco-
laires ne sont pas égalitaires, pas plus que la 
littérature jeunesse. Mais on peut faire porter 
aux enfants un regard critique sur les livres 
qu’on leur présente (en lien avec les débats 
de l’EMC).
Pour contrebalancer les stéréotypes, l’école 
doit présenter des modèles atypiques, en 

sciences, en histoire, mon-
trer des femmes qui ont 
réussi, par leur travail et 
leur investissement : des 
études ont mesuré que 
cela accroît la motivation 
des élèves.

« Éduquer à l’égalité  
Filles-Garçons »
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Céline Delcroix, enseignante-chercheuse à l’ESPE de Créteil (Lirtes-Ouiep)

ENSEIGANTE-
CHERCHEUSE EN ESPE, 
CÉLINE DELCROIX EST 

PROFESSEURE DES 
ÉCOLES DÉTACHÉE.

Elsa, 
PES, en parcours 
adapté à l’ESPE de 
Toulouse et à 
mi-temps dans 
une classe de CM2
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Salaires et retraites plus faibles, déroulement de carrière ralenti, 
accès à certains postes plus restreints, autant d’inégalités entre les 
femmes et les hommes qui existent dans le secteur privé mais aussi 
dans la Fonction publique. 

Écarts de rémunération d’un mois par an  
pour les professeurs des écoles selon leur sexe 

E
n France, le salaire moyen des profes-
seurs des écoles est de 2195 € net 
(bilan social 2014-2015) mais l’écart 
moyen entre les hommes et les 

femmes est de 8 % soit un mois de salaire 
par an. Et il ne faudrait pas croire que la 
Fonction publique est épargnée par ces dis-
criminations. Le système de promotion à 
trois vitesses était créateur d’inégalités de 
déroulement de carrière et aboutissait à des 
écarts de carrière de 5 ou 6 ans.
L’exercice de certaines fonctions avec des 
inspections plus rapprochées, des contacts 
plus fréquents avec les IEN, explique en par-
tie ces différences. Mais à fonction égale, il 

persiste des inégalités entre les femmes et 
les hommes. Si une partie de l’écart de rému-
nération peut s’expliquer par un exercice à 
temps partiel, une disponibilité ou un congé 
parental qui ont pu ralentir la carrière - l’IEN 
considérant parfois inconsciemment que 
l’investissement professionnel est moindre 
- une autre partie de l’écart reste inexpli-
quée. A ancienneté égale, c’est bien la note 
qui fait la différence.

Beaucoup reste à faire : formation, 
application du protocole
Il est donc plus que nécessaire que les IEN 
soient informés et formés sur ces inégalités 

de traitement qui sont méconnues, parfois 
niées. Le nouveau système réduira à deux ans 
l’écart dans la classe normale. Il faudra redou-
bler de vigilance quant à l’égalité de traite-
ment et s’assurer qu’il n’y a aucune discrimi-
nation dans ce nouveau système.
Les textes réglementaires prévoient qu’il ne 
doit y avoir aucune discrimination selon que 
l’on est homme ou femme et que le fait de 
travailler à temps partiel ne doit pas ralentir 
la carrière, ni l’accès à certains postes. Le 
SNUipp-FSU veillera à ce que ce principe soit 
respecté. S’il y a quelques évolutions, il reste 
beaucoup à faire pour promouvoir l’égalité 
professionnelle notamment par des actions 
de formation et de sensibilisation. 
Le protocole sur l’égalité professionnelle 
signé en 2013 dans la Fonction publique a 
relancé cette dynamique mais la mise en 
œuvre se fait attendre.


