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E d i t
our les enseignants comme
pour les élèves, la rentrée se
conjugue souvent avec
attente, enthousiasme mais

aussi toujours un peu
d’appréhension. Appréhension
justifiée cette année après les
passages en force répétés de ce 
« nouveau » gouvernement qui
continue obstinément d’imposer
une loi Fillon régressive pour
l’Education, qui continue à nier
l’urgence de nouvelles mesures
budgétaires pour scolariser les
milliers d’élèves supplémentaires
attendus dans les écoles.
Un tableau noir sur fond d'une
politique répressive comme celle
que subissent les lycéens ou avec
les expulsions d'enfants et de
familles sans-papiers, encore
noirci par les contrats « nouvelle
embauche » : ce sont encore plus
de salariés, de parents d’élèves qui
seront confrontés à une précarité
quotidienne.
Parce que nous voulons dessiner
un autre monde, un autre avenir
pour nos élèves, parce que notre
ambition pour l’école, pour notre
métier, c’est autre chose que
repérer, ficher, poser des rustines
sur des inégalités qui s’aggravent,
nous continuons à exiger pour le
Service Public les moyens de faire
face, de permettre à tous les jeunes
d'apprendre, de réussir. 
Cette rentrée devra aussi se
conjuguer avec mobilisations 
et détermination.

Sophie Zafari
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Actu

Une enquête de la Direction de l’évaluation
et de la prospective (DEP) du ministère de
l’éducation nationale vient apporter de
nouvelles informations sur la façon dont les
enseignants du primaire vivent leur métier.
Interrogés sur les principales raisons qui
rendent les conditions concrètes de travail
difficiles, « la complexité des missions
demandées à l’enseignant » apparaît comme
la première source de difficulté,
particulièrement pour les enseignants à
partir de la tranche 41-48 ans. 
Le « comportement des élèves » vient au
deuxième rang. C’est une source de
difficulté surtout pour les enseignants de 
49 ans et plus. Si on ajoute au 
« comportement », « la difficulté de les
faire tous progresser » et « leur nombre
trop élevé par classe » cités en troisième et
quatrième, c’est la pratique au quotidien de
la gestion de la classe et des apprentissages
qui vient vite à l’esprit des enseignants du
premier degré.

La 5ème édition de l'université d'automne du
SNUipp se tiendra cette année du 21 au 23
octobre 2005 à La Londe les
Maures (Var). Ce rendez-vous
annuel organisé en parte-
nariat avec la ligue de
l'enseignement per-
mettra aux ensei-
gnants des écoles
d'échanger en atelier
avec universitaires et
chercheurs. Les thé-
matiques aborderont
les pratiques de classe,
la transformation de
l'école, la laïcité, la place
de l'école dans la société,
etc... D’ores et déjà, Leïla
Acherar, Joël briand, Serge Boimare,
Rémi Brissiaud, Gérard Chauveau, Sylvie

Chevillard, Roland Charnay, Jean-Claude
Emin, Agnès Florin, Cécile Fortin Debart,

Benoît Falaize, Charles Gardou,
Anne-Marie Gioux, Yves

Girault, Joëlle Gonthier,
Françoise Lorcerie,

Catherine Marjolet,
Philippe Meirieu,
Laurent Mucchieli,
André Ouzoulias,
Odile Rohmer,
Mathieu Valde-
naire... et d'autres en-

core sont déjà annon-
cés pour présenter leurs

travaux. Le programme
et le bulletin seront dispo-

nibles dans le prochain
Fenêtres sur cours. Attention, places

limitées...

5ème université d'automne 
du SNUipp

Premier degré : des missions trop « complexes » ?

Le taux de scolarisation des deux ans, en
baisse depuis 1998, chute littéralement
depuis 2002. L'étude de la Direction de
l’évaluation et de la prospective (DEP)
est d'ailleurs sans appel puisque le taux
de scolarisation des 2 ans dans le public
est passé de 24,1% à la rentrée 2003 à
21,8 pour la rentrée dernière. Un chiffre
bien en dessous de la prévision à 23,5%.
On est donc en droit de s'inquièter fer-
mement au regard des projections parues
dans la revue Éducation et formation de
Juin 2005 qui prévoit une baisse conti-
nue jusqu'en 2008 au moins. Le renonce-
ment à la scolarisation des deux ans est
en complète contradiction avec la néces-
sité d'une scolarisation précoce, par-
cours déterminant et favorisant la réussi-
te pour certains élèves et notamment les
plus en difficultés.

La complexité des missions demandées à l’enseignant 20,5%

Le comportement des élèves 20,1%

La difficulté de faire progresser tous les élèves 19,8%

Le nombre d’élèves par classe que vous estimez trop élevé 16,7%

La difficulté de rencontrer les collègues (emploi du temps) 7,9%

L’insuffisance des moyens pédagogiques dans les classes 6,2%

Les conditions matérielles des salles de classe 4,1%

Le manque de lieu où les enseignants peuvent travailler en dehors des classes 2,1%

Les parents 1%

Autre 1,3%

Non réponse/ne sait pas 0,3%

Principales raisons qui rendent les conditions concrètes 

de travail des enseignants du 1er degré difficiles *

* Source DEP échantillon de 1 000 enseignants représentatifs, enquête réalisée en mai-juin 2005

Scolarisation des 2 ans : 
en chute continue
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Enseignants à l’étranger :
un conflit à suivre

Qu'est-ce que Solidarité
laïque ?
C'est l'outil des organisations
laïques pour mener de façon
concertée des actions de soli-
darité en France comme à
l'étranger. C'est un collectif
qui regroupe 4 familles d'ac-
teurs, les syndicats dont le
SNUipp, les mutuelles, les
associations d'éducation po-
pulaire et les coopératives. 

Quels objectifs poursuivez
vous avec la campagne
« un cahier, un crayon » ? 
Cette action solidaire a réellement une
double fonction : c'est une opération de col-
lecte de matériel scolaire neuf en vue
d'équiper les pays du sud en difficulté. Pour
ne pas concurrencer l'économie locale, l'en-
voi de fournitures est complété par un achat
local, et par une aide au développement en
contribuant à l'installation de jeunes comme
distributeurs locaux de fournitures sco-
laires.
C'est une réussite au Sénégal où un magasin
a été monté avec succès, créant ainsi deux
emplois.
Le deuxième volet s'appuie sur l'action d'ai-
de au développement en France. Un dossier

pédagogique   est disponible
pour les enseignants. Ces in-
formations travaillées leur
permet de lancer des pistes
pédagogiques pour réfléchir
aux relations Nord/Sud, à
l'éducation et la solidarité.
Garder une capacité de réac-
tion affective, c'est bien
mais il faut tout de suite y
intégrer une réflexion plus
construite pour un engage-
ment solidaire à plus long
terme.

Pourquoi le choix de
Madagascar pour la campagne 2005 ?
Vue la situation liée à la mondialisation li-
bérale, les pays en souffrance en matière
d'éducation sont nombreux. Parmi les cri-
tères de choix, la situation difficile du pays,
l'existence d'un partenariat, le lien avec les
pouvoirs publics sont des éléments impor-
tants. Il ne s'agit pas de se substituer aux au-
torités locales. Il faut tenir compte de la si-
tuation géopolitique interne.

Propos recueillis
par Sébastien Sihr

« Capacité de réaction et engagement
solidaire à plus long terme »

Le lundi de pentecôte 
désavoué !
Le rapport rendu mi-juillet par le « comité
de suivi et d'évaluation de la journée de so-
lidarité » présidé par le député UMP Jean
Léonetti essaie tant bien que mal de mettre
les formes. Sa conclusion est pourtant sans
appel : la journée de travail forcé du lundi de
Pentecôte est un fiasco. Loin d'apporter une
réelle solidarité envers les personnes âgées et
dépendantes, le 16 mai crée un sentiment
d'injustice et d'inefficacité. Aujourd'hui, on
se demande si le message a été clairement
entendu. Si la pentecôte travaillée ne survi-
vra pas une année supplémentaire, le minis-
tère de l'éducation nationale est chargé de re-
voir « les modalités d'application du diposi-
tif pour les personnels en dehors du temps
scolaire. »
De telles propositions sont inacceptables et
montrent une ignorance du métier d’ensei-
gnant. Elles oublient tout simplement que ce
travail ne se limite pas au temps de présence
devant les élèves.

Rompant avec la pratique de consultation
des instances paritaires l'agence pour l'en-
seignement français à l'étranger (AEFE) a
de manière arbitraire décidé de mettre fin au
détachement de certains enseignants rési-
dents. L'agence souhaitait ainsi pouvoir
rompre des contrats sans consultation des
commissions paritaires. Cette pratique in-
terdit de fait aux enseignants d'une part
d'être tenu informés des motivations de la
fin du contrat, et d'autre part de pouvoir être
défendus par les délégués du personnels.
Le refus de réponse de l'agence face aux
courriers et sollicitations du SNUipp de
convoquer immédiatement les instances pa-

ritaires compétentes ont conduit à un appel
à la grève pour tous les établissements fran-
çais dans le monde fin mai dernier. Le mou-
vement bien suivi ainsi qu'une pétition de
2 000 signatures remis à la direction de
l'agence ont permis de relancer le dialogue.
Aujourd'hui, si l'AEFE a pris l'engagement
écrit de recourir aux ruptures de contrat que
de manière exceptionnelle, cette situation
n'est encore pas satisfaisante. Annuler les
non reconductions de contrats, reprendre la
discussion seront notamment pour le
SNUipp les objectifs à mettre en œuvre dès
la rentrée.

Droit à l’éducation
Dans un rapport publié dernièrement,
l’UNICEF  note que la scolarisation des
filles progresse plus rapidement  que
celle des garçons et ce dans la plupart des
régions du monde. Toutefois, 96 filles
pour 100 garçons seraient scolarisées
dans le monde actuellement. Ce chiffre
recouvre différentes réalités avec des
fortes inégalités géographiques. L’Asie
de Sud Est, l’Afrique centrale restent no-
tamment dans des situations alarmantes
de faible scolarisation.

Roland Biache,
délégué général de
Solidarité laïque

C’est le montant, en euro, de l’allocation
de rentrée à taux plein, par an et par en-
fant, CRDS déduite. 
La prime bénéficie d'un coup de pouce
de 1,0221 % par rapport à la rentrée
2004. Trop légère augmentation qui ne
suit pas l'évolution annuelle de l'indice
des prix à la consommation de 1,7 %.

263,28
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Comme chaque année, la Direction
de l'enseignement scolaire
(DESCO)  publie un état des lieux

de la formation continue des enseignants.
La situation maintient une forte disparité
entre les départements. Les chiffres offi-
ciels révélent les inégalités, exemple, entre
l'Aude qui ne forme que 9 % du public po-
tentiel et la Corse du Sud qui en forme 
66 %.
En 2003/2004, 34 % des personnes concer-
nées par le droit à la formation ont été for-
mées. Bien que 6000 personnels de plus
aient bénéficié de départs en stage, la durée
moyenne de formation a diminué (7,6 jours
contre 8,2 l'année précédente), ce qui
confirme les données du ministère de la
fonction publique indiquant que les agents
de l'éducation nationale bénéficient en
moyenne d'environ 20 % de jours de for-
mation en moins que les autres ministères .
D'après la DESCO, les priorités nationales
(lutte contre l'illetrisme, AIS, entrée dans le
métier et langues vivantes) occupent 37 %
du volume total de formation. De plus,
d'après les enquêtes réalisées par le
SNUipp, les stages à public désigné
concernent de 40 à 70 % des personnels
selon les départements. Ainsi, les stages de
directeurs, d'AIS et de T1 (accompagne-
ment dans le métier) occupent la plus gran-
de part des stages, et amputent d'autant la
formation continue destinée à tous les pu-
blics. Associée à des  restrictions budgé-

taires toujours croissantes, à un manque de
renouvellement des formateurs, et à des
stages répartis parfois sur le mercredi ou le
samedi, l'inadéquation entre l'offre départe-
mentale et les demandes des personnels ne
fait que s'accentuer et explique que les per-
sonnels limitent  l'étendue de leurs de-
mandes. 
Quantitativement, de 4674 postes en 1993
le nombre de postes destinés à la formation
est passé à 3395 en 2004 soit 27 % de
moins. De leur côté, les personnels de rem-
placement affectés à la formation continue
ont aussi nettement diminué, voire ont dis-
paru dans certains départements (moyenne
de 1,08 % des moyens, tandis que ce taux
s'élevait à 1,44 % en 1997). Les PE2 assu-
rent 60 % des remplacements, et les offres
de stage s'élaborent en conséquence, ex-
cluant certaines catégories de personnels
dont les postes ne peuvent être occupés par
des PE2 (remplaçants, postes fractionnés,
AIS...).
Les enquêtes du SNUipp mettent en avant
une désaffection des candidats consécutive
au moindre choix de l'offre, lui même lié à
la baisse des crédits, à la concentration sur
les priorités nationales et aux nombreux
stages réservés à des publics désignés.
Elles mettent également en évidence la
forte aspiration des enseignants à voir
prendre en compte leur besoins de forma-
tion.

La Loi sur la cohésion sociale du 18 janvier
2005  crée les dispositifs de réussite éduca-
tive pour des jeunes fragiles ou en difficul-
té, de 2 à 16 ans, prioritairement en ZUS
/ZEP/REP (Fsc n°268). L’ambition gouver-
nementale est d’apporter des réponses indi-
viduelles, dans le cadre de parcours accom-
pagnés, en principe hors temps scolaire. Sur
la base d’un « projet local de réussite édu-
cative », ces dispositifs organisent des 
« équipes pluridisciplinaires de soutien »
si possible en cohérence avec ce qui existe.
La circulaire propose que le repérage des
jeunes soit effectué par les enseignants.  
Les financements d’Etat pour cette année
s’élèvent à 62 millions et devront être com-
plétés localement (mutualisation, subven-
tions territoriales...). Pour recevoir les cré-
dits, et à l’initiative des communes, la struc-
ture juridique sera un « établissement pu-
blic local de coopération éducative » ou
éventuellement la Caisse des écoles 
(un « conseil consultatif de réussite éduca-
tive » pourra y être installé (1). Les préfets
de départements sont chargés de mettre en
place le « Programme de réussite éduca-
tive » (2).
Par ailleurs la place et les attributions des
enseignants, Rased, psychologues scolaires
ne sont pas explicitées. Dans la course des
appels à projet, quelques écoles ont été som-
mées,  à la veille des vacances, de faire des
listes nominatives d’élèves, ce qui pose pro-
blème quant à la confidentialité, au respect
des enfants et des familles. Ces dispositifs,
dont le caractère risque d’être  stigmatisant,
font aussi l’impasse sur les nécessités d’un
travail de prévention précoce, sans prendre
en compte les dispositifs existants, ce qui
s’inscrit dans la même logique que la mise
en place des PPRE.
Le Snuipp rassemble toutes les informations
afin d’interpeller toutes les instances et le
Ministère sur la mise en œuvre précipitée et
improvisée de ces dispositifs. Il interroge
aussi sur l’avenir des politiques de ZEP dont
il est fait très peu de cas. 

(1) Décret relatif à la caisse des écoles, 30 mai
2005 / (2) Circulaire de la  Délégation
Interministérielle à la Ville, 13 juin 2005 

Dispositif de réussite :
précipitation

Formation continue :
des besoins non satisfaits
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Rentrée. Le nouveau ministre de l'éduca-
tion  Gilles de Robien revendique l'hé-
ritage de son prédécesseur : la loi

d'orientation. Oubliées les déclarations des
premières heures : la promesse d'une « dis-
cussion avec les organisations de l'éducation
nationale » et la volonté affichée « d'adapter
les textes d'application de la loi et d'entendre
ce qui s'est passé ces derniers mois » en réfé-
rence aux mobilisations notamment celle des
enseignants.
Nouvelle marche forcée : quinze jours et
quelques audiences plus tard le ministre pré-
sentait, le 7 juillet, les trois projets de décrets
qui concernent l'école primaire devant le
Conseil supérieur de l'Education.
Dans une déclaration commune, les organisa-
tions (1) ont dénoncé cet « examen à la hâte,
sans prendre en compte les fortes attentes de la
communauté éducative et une politique qui va
à l'encontre des intentions affichées sur l'éga-
lité des chances et sur la réussite scolaire ». 
Le C.S.E a donc rejeté la plupart des textes
d'application de la loi Fillon et très nettement
les deux décrets relatifs à la création du Haut
conseil de l'éducation, aux dispositifs d'aide et
de soutien pour la réussite des élèves à l'école.
Le SNUipp a voté contre ces trois décrets en
rappelant « son opposition à la loi dont les
dispositions renoncent à faire réussir tous les
élèves et à s'attaquer significativement aux 15
% d'enfants qui se trouvent en difficulté à l'en-
trée au collège ».
Les décrets à paraître (BO de septembre) com-
prennent des modifications. Concernant la
mise en place du Programme personnalisé de
réussite éducative (P.P.R.E), « cœur » de la ré-
forme selon l'ex-ministre, le SNUipp avait
souligné que la seule approche individuelle ne
pouvait constituer la réponse unique à la di-
versité des difficultés scolaires et que la notion
de « contrat » personnalisé  pouvait stigmati-
ser l’enfant, et rompre la dynamique de l’ap-
prentissage à plusieurs.  Le PPRE est mainte-
nant considéré comme un dispositif parmi
d'autres. Il n'est plus la réponse unique à la di-
versité des difficultés scolaires. La signature
(parents et directeur) est supprimée estompant
par la même la notion de contrat individuel qui

pouvait isoler l'élève, le stigmatiser et rompre
la dynamique permettant à ce dernier d'ap-
prendre avec les autres.

Le rôle du conseil des maîtres, du conseil de
cycles et de l'équipe pédagogique sont mainte-
nus, dont acte. La volonté de rechercher la
continuité pédagogique au sein de chaque
cycle est également réaffirmée. Pourtant lors-
qu'un redoublement est décidé, c'est le P.P.R.E
qui sera obligatoirement mis en place. De
fortes interrogations demeurent. Le PPRE s'ef-
fectuera t-il uniquement par redéploiement des
emplois des RASED ou des dispositifs 
actuels ? Dans le contexte actuel on voit mal
quels pourraient être « les moyens supplémen-
taires » évoqués un temps. L'annonce, dans le
projet de budget, d'une dotation de seulement
1000 postes (dont 300 réservés au territoire de
Mayotte) alors que l'école primaire s'apprête à
accueillir 42 700 élèves supplémentaires en
septembre 2006, augure mal des priorités bud-
gétaires retenues au vu du contexte de dégra-
dation de ces denrières années.
Quelle politique pour les zones d'éducation
prioritaire ? Aucune perspective n'est tracée.
La vague allusion à la « conjugaison » des
différents dispositifs de soutien dans les ZEP
apparaît bien timorée au regard des enjeux. Et
l’expérimentation sur les CP à 10 semble en
panne (voir page 20).
Les enseignants des écoles attendent des ré-

ponses pour les élèves en difficulté. Le 13
juillet dernier, le SNUipp a rappelé ses propo-
sitions au ministère pour transformer l'école,
pour développer les possibilités de diversifier
les situations pédagogiques. Doter les écoles
de plus de maîtres que de classes et considérer
la diversité et la richesse des expériences ap-
portées par l'utilisation d'un maître supplémen-
taire. Donner du temps pour renforcer le tra-
vail en équipe dont l'impact est essentiel pour
la réussite des élèves. Développer la formation
et l'accompagnement des équipes. Le ministre
a annoncé une étude concernant les ZEP qui
devrait déboucher sur des propositions « pour
favoriser l’égalité des chances » et le recrute-
ment d’emplois d’accompagnement pour les
écoles (statut de droit privé). Ces possibilités
nécessitent des moyens nouveaux. Le collectif
budgétaire revendiqué par les fédérations de
l’éducation nationale aurait permis d’assurer la
rentrée dans des conditions améliorées.
D'autres choix budgétaires sont nécessaires
pour une vraie priorité à l'éducation et trans-
former l'école pour la réussite de tous les
élèves.
Dès la rentrée, le SNUipp invite les personnels
à se réunir, apprécier la situation, débattre des
actions nécessaires dans tous les départements.

CFDT,CGT,FCPE,FSU (dont SNUipp), JPA,Ligue de
l'enseignement, SGEN, UNEF,UNL,UNSA-éducation.

Gilles Sarrotte

Rentrée : mal orientée

« Tous les enfants ont droit à… »

C'est le titre du film que présentera le SNUipp dès septembre à l'occasion de rencontres
avec les enseignants. Regards croisés sur l'école de tous les acteurs : élèves, parents,
enseignants, chercheurs...  Après une année mouvementée, l'adoption de la loi Fillon,
l'école cherche sa place. Quelle école désire t-on, pour quels élèves de demain, pour
quelle société ?
Une phase d'écoute, d'échanges et de propositions avec toute la profession est néces-
saire. Des synthèses seront effectuées dans les départements : questionnements, de-
mandes et propositions faites. Au printemps 2006, le SNUipp tiendra une initiative ali-
mentée par les synthèses départementales.
Plus de maîtres que de classes, développement du travail en équipe, temps pour la
concertation, formation... Le SNUipp avance des pistes de réflexion pour transformer
l'école pour la réussite de tous les élèves. Il faut en débattre, aller plus loin.

Reçu au ministère le 13 juillet dernier, le SNUipp a rappelé ses propositions pour transformer l’école. Le ministre a annonçé
deux mesures,  l’une concernant les ZEP, l’autre le recrutement d’emplois d’accompagnement pour les écoles (emplois
d’éducation et vie scolaire - EVS).
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Depuis quelques mois, dans au moins 30
départements à ce jour, les IA envisagent de
supprimer le versement de l'ISSR (Indemni-
tés de sujetion spéciale de remplacement)
qaund elle est perçue, par les titulaires rem-
plaçants BD ou ZIL les mercredis, dimanches
et jours fériés. Cela va à l'encontre des
mesures de revalorisation de l'ISSR décidées
en 89 qui permettait de rendre ces postes plus
attractifs et de ne pas les attribuer exclusive-
ment aux  débutants. Dans un autre registre,
les restrictions budgétaires ont conduit des IA
à supprimer le versement de l'indemnité pour
les supports fractionnés, parfois même en
cours d'année, alors que le versement de
l'ISSR avait été étendu au bénéfice de ces per-
sonnels (ainsi que parfois localement aux ani-
mateurs informatiques, modulateurs, maîtres
itinérants langues vivantes, sciences ou coor-
dinateurs écoles rurales, également concernés
par la suppression des indemnités). A défaut
d'ISSR, ces derniers seraient remboursés de
leurs frais de déplacement sur la base du tarif
SNCF, moindre que l'ISSR, et tenant compte

de la distance entre la localisation du poste et
de la résidence administrative ou personnelle,
sur la base la moins avantageuse, et ignorant
les déplacements dans la même communauté
d'agglomération. Dans la période où de nou-
velles quotités de temps partiels se dévelop-
pent et augmentent la segmentation des com-
pléments de service, le nombre de personnels
nommés sur supports fractionnés est d'autant
plus important. 
La LOLF (Loi Organique relative aux Lois de
Finance) est le prétexte invoqué par les IA
pour supprimer partiellement le versement de
l'ISSR. Des tentatives de remise en cause
s'étaient déjà produites en 1998, alors que la
LOLF n'existait pas. 
Le SNUipp est intervenu dans les départe-
ments concernés (supports et modalités
variables d'un département à l'autre), mais
également auprès du ministère. Il a notam-
ment interrogé ce dernier qui assure ne pas
avoir donné d'instructions, les IA interprétant
les textes à leur gré. A suivre…

L’ISSR menacée au nom de la LOLF

Pas de rentrée pour la direction d’école
« Il faut donner rapidement, à
toutes les écoles, les moyens notam-
ment en temps, pour assurer les
fonctions de direction. Il faut traiter
simultanément la question du fonc-
tionnement de l'école. Pour ces rai-
sons, nos organisations ont décidé
de maintenir notre mot d'ordre de
blocage administratif et d'amplifier
nos initiatives ». Les trois syndicats
SE, SGEN et SNUipp se sont adres-
sés le 
11 juillet dernier au nouveau
Ministre de l'Education en
concluant par la demande solennelle
« d'ouvrir sans attendre des négo-
ciations sur le sujet ». Ils rappe-
laient en effet à Gilles de Robien que « les
propositions formulées par (son) prédéces-
seur ne se cantonnaient qu'aux aspects in-
demnitaires » et que les enseignants les
avaient très majoritairement rejetées
(consultation nationale).
Il y a « urgence à sortir de cette impasse en

traitant, sur le fond, les problèmes rencon-
trés par les personnels : la persistance des
vacances de postes de direction en est l'ex-
pression la plus visible... ».
Près de 4000 directions sont en effet va-
cantes à cette rentrée dont les deux tiers
concernent les écoles de moins de 5 classes.

Un phénomène qui ne connait pas
de tassement. Son ampleur confirme
la nécessité de donner avant tout du
temps de décharge aux très nom-
breuses écoles qui n' en disposent
pas (62 % si l'on admet que toutes
les directions à 5 classes sont cou-
vertes). C'est essentiel au regard de
la charge de travail et de la respon-
sabilité des directeurs même si  la
création d'emplois administratifs,
des aides matérielles et des amélio-
rations indiciaires sont aussi néces-
saires. 
A cette rentrée et pour la première
fois les trois organisations appellent
ensemble « à poursuivre et ampli-

fier l'action en mettant partout en œuvre la
grève administrative (blocage des enquêtes,
etc...) ». D'autres actions unitaires sont en
préparation pour les semaines à venir. 

Gilles Sarrotte

Répression lycéenne :
meeting le 16 septembre
Suite aux mobilisations contre la 
« loi Fillon », une trentaine de
lycéens ont été mis en examen.
Certains sont déjà condamnés à de la
prison avec sursis ou avec amendes.
De nouveaux procès sont attendus.
Les organisations du collectif, dont
la FSU, continuent de réclamer
l'amnistie des faits et l'abandon des
poursuites judiciaires auprès du
nouveau ministre de l’EN. Meeting
de soutien à Paris (Bourse du
travail) le 16 septembre.
Une pétition des organisations est en
cours de signature (voir site
http://fcpe94.org)
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Le 9 décembre, la loi de 1905 de sépa-
ration de l’église et de l’Etat aura
cent ans. Le centenaire de la procla-

mation du caractère « indivisible et
laïque de la République », n’aura pas fait
souvent la Une de l’actualité. L’Académie
des sciences morales et politiques a été
chargée d’organiser cette commémoration
tout au long de l’année 2005. Depuis jan-
vier colloques, débats, livres officiels se
succèdent (site Internet officiel :
www.1905-2005.fr).  S’il y a si peu de
publicité, c’est sans doute parce qu’on a
l’impression que le débat a déjà eu lieu.
C’était fin 2003, début 2004.
La Commission de réflexion
sur l’application du principe
de laïcité dans la République
présidée par Bernard Stasi a
auditionné personnalités com-
pétentes, organisations syndi-
cales, religieuses, politiques
ou associatives. Son rapport et
ses propositions remis au gou-
vernement fin 2003 n’étaient
sans doute pas à « avaler tout
cru » comme dit Jean Baubé-
rot, titulaire de la chaire « histoire et socio-
logie de la laïcité » à l'Ecole pratique des
hautes études, qui siégeait au sein de la
commission Stasi (lire page 17). Ce rapport
aurait dû provoquer un vrai débat de socié-
té. Tel n’a pas été le cas, d’où son senti-
ment « d’occasion manquée ». Le texte
comportait pourtant des avancées. Le 15
janvier 2004 le SNUipp le soulignait
devant le Conseil Supérieur de l’Education.
« Nous partageons des préoccupations
exprimées dans les recommandations de la
commission : destruction des ghettos
urbains, accès pour tous à l’Ecole

publique, renforcement des valeurs de laï-
cité dans l’éducation civique, intégration
de l’histoire de l’esclavage, de la colonisa-
tion et de l’immigration dans l’enseigne-
ment. » Mais on le sait, le législateur ne
prendra qu’une seule mesure, celle d’inter-
dire le port de signes religieux ostensibles
à l’école (loi de mars 2004). Principal signe
religieux visé : le voile. Quelles seront les
incidences de ce texte à long terme sur
l’école publique ? La loi a provoqué un cer-
tain ressentiment au sein de la communau-
té musulmane en France (et à l’étranger).
L’idée qu’il y a dans le pays deux poids

deux mesures peut apparaître
d ‘autant plus crédible que le
dualisme scolaire perdure
dans l’Hexagone (lire page 16
« Le principe de laïcité en
application »). Le risque rési-
de dans le développement des
écoles privées permettant aux
élèves (ou à leur famille) de
porter voile, kippa ou crucifix
en classe. « Notre volonté est
bien que les jeunes filles ne
portent plus le voile, indiquait

le SNUipp au CSE. En tant qu’éducateurs,
nous devons chercher à convaincre avant
d’interdire. Aucune loi ne pourra se substi-
tuer à cette démarche éducative ».

La responsabilité « de l’Etat pour favori-
ser dans tous les domaines, la participation
de tous, indépendamment des origines ou
des convictions, à la construction 
d’une République laïque, démocratique et
sociale » (1), reste donc grande. Mais avec
l’école elle prend une résonance toute par-
ticulière. Il faut « distinguer deux do-
maines, celui des croyances qui sont per-

La loi de séparation de
l’église  et de l’Etat, qui
a définitivement inscrit

le principe de laïcité
dans la république, fête
ses cent ans sans faire

de bruit. Dans les
écoles, le débat reste
pourtant d’actualité,

notamment à travers la
mission de formation

des jeunes, de
construction de leur

esprit critique et de leur
liberté…

Le rapport de la
commission Stasi

aurait dû
provoquer un vrai
débat de société :
l’occasion a été

manquée.

Dossier réalisé par
Michelle Frémont

Pierre Magnetto
Gilles Sarrotte
Sébastien Sihr

Dossier

Laïcité, cent 
et après
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sonnelles, libres et variables, et celui des
connaissances qui sont communes et indis-
pensables à tous », écrivait Jules Ferry
dans sa fameuse Lettre aux instituteurs au
lendemain de la loi de 1882 laïcisant l’éco-
le. Des propos d’actualité face aux tenta-
tions intégristes (lire page 16).

Dans ce contexte, comment faire en sorte
que l’école assure toujours mieux sa 
mission de formation des jeunes, de
construction de leur esprit critique et de
leur liberté ? L’apprentissage du vivre en-
semble, d’une culture commune, implique
de conforter une politique éducative plei-
nement laïque. Cela suppose des échanges,
des confrontations dans le respect des dif-
férences et aussi la mise en place d’un en-
seignement du fait religieux éloigné de
toute forme de prosélytisme. A l’école, les
affirmations religieuses doivent être inter-
dites. Le sponsoring, l’intrusion des
marques au sein de l’espace scolaire pu-
blic, doivent être considérés comme autant
de remises en cause de la laïcité.
Une fois ces grands principes énoncés,
reste le travail des enseignants. Sur le ter-
rain, certains, seuls ou en équipe, prennent
ce défi à bras le corps (lire reportages
pages 14 et 15). La mise en œuvre passe
par des moyens concrets. Les nouveaux
programmes de l’Ecole primaire intègrent
la dimension laïque. Toutefois, de très
nombreux enseignants qui souhaitent abor-
der ce sujet se sentent quelque peu démunis
et demandent outils pédagogiques et for-
mation. Or, dès le stade de l’IUFM la ré-
ponse n’est pas à la hauteur de l’enjeu (lire
page 14).
Il faut enfin soutenir le travail des équipes
éducatives qui, au quotidien, construisent

l’intégration de tous les jeunes et, ce fai-
sant, diffusent un véritable enseignement
laïque.

(1) Lettre  des organisations laïques au Président de la
République, décembre 2003.

Que disent les programmes ?

Le rapport de l'historien Philippe Joutard (1989) insistait sur « le déficit culturel né de l'igno-
rance des faits relevant des religions ». Il préconisait l'introduction de l'enseignement de l'his-
toire des religions dans les programmes. Ce sera fait en 1995 et 1996, la volonté n'est pas de
créer un enseignement spécifique avec   programme et horaire. Il s'agit d'aborder des connais-
sances de manière transversale en ciblant notamment la notion de patrimoine artistique et cul-
turel.
En 2002, le rapport de Régis Debray acte la notion « d'enseignement du fait religieux », les
nouveaux programmes confortent ces orientations. Au cycle 3, le fait religieux est abordé en
histoire de manière transversale au travers de grands thèmes. « De plusieurs dieux à un seul
dieu : la christianisation du monde gallo romain » pour l'antiquité, « une civilisation fondée
autour d'une nouvelle religion, l'Islam : entre chrétiens et musulmans, des conflits mais aussi
des échanges » pour le moyen âge, le mouvement des Lumières, la révolution française...
Enfin figurent les notions d'ouverture, de connaissance, de respect mutuel qui fondent l'ap-
prentissage du « vivre ensemble » et de ses règles, notions qui sont au coeur des concepts de
laïcité et de démocratie.   

ans
?
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Dossier

«Tout le monde peut croire en une
ou plusieurs religions et même en
aucune, ça veut dire que l'on est

athée ». Clara, élève de CM2 à l'école élé-
mentaire Lagaraye à Dinan, exprime son
point de vue dans le cadre de ce temps
d'échange organisé régulièrement par
Richard Fortat, le maître de la classe.
Aujourd'hui, et en cette fin d’année scolai-
re, « pour réinvestir ce que l'on a appris »,
chacun se situe sur le thème « les religions
font-elles plus de mal que de bien ».
Ici en terres bretonnes, le dualisme scolaire
reste très présent. Richard  travaille depuis
six ans à donner vie à l'enseignement du
fait religieux inscrit dans les programmes
pour « que l'école publique se démarque,
d'une certaine façon, du choix des parents
pour l'école privée catholique ». Les pa-
rents de la classe de Richard partagent le

projet « de s'ouvrir à toutes les cultures,
toutes les croyances et non croyances, en
vérifiant les faits au regard des preuves his-
toriques et des connaissances scientifiques,
une tout autre démarche ». Le fait reli-
gieux étant enseigné de manière transversa-
le, l'Histoire reste un « moment où l'on
prend vraiment le temps de resituer la laï-
cité, l'école de la République, la séparation
de l'église et de l'Etat, les philosophes des
Lumières, les droits de l'homme, etc » dans
le cadre du défi-lecture centré cette année
sur le fait religieux et mené avec une classe
de 6ème du collège. Vingt ouvrages docu-
mentaires, romans, livres sur l'art et bandes
dessinées ont permis de découvrir cultures
et croyances. Les élèves des deux classes
ont échangé sur leurs lectures communes, se
posant des questions, confrontant leurs
idées et ce sur tous les modes pour « que les

Dinan : fait religieux contre préjugés
A Dinan, dans les Côtes d’Armor, les élèves de CM2 de l’école Lagaraye s’initient au
fait religieux dans un contexte scolaire fortement marqué par la concurence avec
l’école privée catholique.

monothéistes au regard du phénomène re-
ligieux au sens large, multiforme et sou-
vent polythéiste ». « Il faut aussi ensei-
gner une vraie histoire de la laïcité pour
comprendre l'évolution depuis Jules Ferry,
savoir ce que l'on entend par laïcité au-
jourd'hui ». 
« Ce qui manque le plus, c'est une socio-
logie des pratiques religieuses qui permet-
te de discerner les comportements qui
n'ont rien à voir avec la religion : appar-
tenance communautaire, familiale, tradi-
tion héritée, etc. » 
Que faire quand un enfant refuse de faire
la visite de Notre Dame de Paris ?
L'enseignant peut-il le laisser ne pas y
aller, doit-il  l'y obliger ? « Des connais-
sances juridiques et des gardes-fous sont
nécessaires pour aider les enseignants en
situation » conclut le formateur.  

Les IUFM poursui-
vent la mise en place
de modules de for-

mation continue concernant l’enseigne-
ment du « fait religieux ». Benoît Falaize,
professeur d'histoire à l'IUFM de
Versailles souligne « le manque d' un vé-
ritable enseignement de la question reli-
gieuse dans les IUFM (pratiques, calen-
driers), ce que les enseignants au début du
XXe siècle maîtrisaient car les références
étaient très fortes ». « Ce qui pose problè-
me, c'est la sur-légitimité que donnent les
programmes aux trois grandes religions

Benoît Falaize,
professeur d’histoire

à l’Iufm de Versailles

enfants soient créatifs : écoute, correspon-
dance, dessin, expression théâtrale... »
En travaillant sur les grands mythes de la
création, Richard a voulu « ne pas en rester
aux religions telles qu'elles sont perçues au-
jourd'hui et montrer aux enfants que bien
avant leur existence les êtres humains se
sont intéressés à des questions fondamen-
tales dont l'origine de l'homme ».
Il faut aussi répondre à « la curiosité des
élèves autour de l'actualité qu'ils ne peuvent
comprendre qu'avec des points de repères
sur les patrimoines culturels dont la reli-
gion fait partie. C'est indispensable pour les
armer « contre les préjugés et la manipula-
tion des images de la télévision, ravageuse
pour l'Islam ».
Au bout du compte, les idées se construisent
dans les têtes. Camille regrette « que les re-
ligions se disputent pour tout et n'importe
quoi, juste pour prouver qu'une est la plus
forte et la plus belle alors que chacune est
unique ».

En terre bretonne le dualisme école
publique - école privée catholique reste
très présent.« L’enseignement du fait religieux » 

dans la formation
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Val de Marne : école maternelle 
en recherche de culture commune

«La laïcité a toujours été présente
dans mon enseignement et de
façon plus prégnante encore

quand je me suis posée la question de sa-
voir ce que c'était que travailler en projet
avec des élèves ». Aujourd'hui conseillère
pédagogique chargée de mission pour l'éco-
le maternelle dans le Val de Marne,
Aminata Diallo témoigne de son engage-
ment pour cette école en tant qu'enseignan-
te.
A voir « la culture de l'école maternelle os-
ciller entre projet et repérage au travers du
calendrier de célébrations chrétiennes que
l'on fêtait  dans l'école laïque », elle s'est 
« trouvée en porte-à-faux ».
Vingt ans de travail en ZEP, « avec des po-
pulations qui ne sont pas inscrites dans la
même culture d'origine, mais partie pre-
nante à l'école française » l'ont convaincue
que l'école laïque doit se fixer comme but
d'inscrire les enfants « dans une culture
commune avec des référents communs que
l'on appréhende dès l'école maternelle ».
Le point de départ fut d'entendre, sans re-
nier quoi et qui que ce soit,  les élèves de la
classe de grande section dire comment cela
se passait chez eux, quand dans le même
mois se fêtaient Noël, Hannoucka et le
Ramadan. « Moi, je n'ai pas de cadeaux

parce que chez moi,
ce n'est pas Noël ! ».
Dès lors que les re-
pères étaient donnés
à tous, que les en-
fants se sentaient « respectés
dans leur diversité », l'idée d'une fête de
l'école, commune à tous s'est imposée pour
« rassembler les enfants et se faire plaisir
». L'espace de parole ouvert avec les pa-
rents a levé les crispations et conforté l'éco-
le dans son rôle en proposant « un autre es-
pace avec d'autres choses aux enfants ».
Des pistes ont été explorées qui ont trouvé
leur prolongement dans les apprentissages,
au niveau langagier avec albums sur le
thème de la lumière, en sciences, sur la no-
tion du raccourcissement des jours, etc...
En même temps qu'elle menait ce travail,
Aminata conduisait avec les enfants de
grande section « des ateliers de philoso-
phie » afin qu'ils comprennent « ce qui
pouvait les rattacher entre eux  ». Elle se
souvient de la réflexion de Silimane : « En
fait, tu nous apprends à penser ». « Je
veux croire que l'ensemble de ce travail fait
partie d'un même tissu pour que l'enfant se
constitue en tant qu'humain dans l’espace
scolaire sans contradiction avec son uni-
vers familial » conclut -elle.

Laïcité, j’écris ton nom

En France le concept politique de laï-
cité a pris corps peu à peu dès le
XVIIIème siècle. L’enseignement et
l’école notamment ont alors été le
théâtre  de cette longue gestation.  

1789 marque une première rupture dans les
rapports Eglise Etat. En effet, la Révolution
remplace la vision d’un homme pêcheur
soumis à l’ordre divin par un individu
émancipé fort de ses droits, de sa raison. Il
s’agit alors de repenser la manière d’ensei-
gner : ce ne sont plus les espérances de 
« l’au-delà » qu’il faut prêcher mais les
devoirs de citoyen vivant dans ce monde. 
Peu à peu, au XIX ème siècle, vont voir se
définir de nouvelles lignes de partage. Par
le biais des congrégations, l’Eglise investit
le champ politique et social afin de lutter
contre le parlementarisme républicain.
Le terrain de l’école est de nouveau l’objet
de forts enjeux : cantonner l’instruction re-
ligieuse hors de l’école. La Lettre aux insti-
tuteurs de Ferry s’inscrit dans l’affirmation
d’une morale commune par delà les diffé-
renciations théologiques.
L’école devient alors le théâtre de conflits
révélateurs de la rupture qui se prépare.
Dès 1880, des heurts éclatent un peu par-
tout en France quand les préfets font retirer
les crucifix des salles de classe. Des prêtres
mettent à l’index des manuels d’instruc-
tions civique et morale. Des institutrices
laïques voulant se marier sont parfois obli-
gées de démissionner. Pourtant, l’action
politique va être déterminante. La loi
Goblet de 1886  impose de remplacer les
enseignants publics congréganistes  par des
laïques dans un délai de cinq ans. L’école
s’affiche alors comme un des piliers de ré-
sistance mais surtout aussi de construction
dans les mœurs de la conscience laïque. Le
contexte de fracture politique et idéolo-
gique de  l’affaire Dreyfus va aboutir à une
crise totale. L’école a tracé le sillon de la
laïcité. La France a besoin d’instaurer une
relation nouvelle entre politique et religion.
La laïcisation de l’espace public est un fait
qui s’est peu à peu imposé en même temps
que les valeurs républicaines, et ce contre
les conservateurs. La loi instaurant la sépa-
ration de l’Église et de l’État est votée le 11
décembre 1905.

Alain Serres et Pef sont les auteurs de ce livre déclencheur 
d’échanges et de débats. Mon école à vous aux Editons du Monde, à partir de 7 ans.
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Tributaire de l’histoire de chaque
pays, l’approche de la question reli-
gieuse à l’école est extrêmement di-

versifiée. De plus « tous les pays euro-
péens sont touchés par une évolution so-
ciologique assez récente, liée en particu-
lier à l’immigration, et leurs réponses sont
différentes ». Des pays regroupant la
Grèce ainsi que la Russie ou la Serbie
fournissent un enseignement de type
confessionnel auquel il est difficile de dé-
roger. C’est la même situation en Irlande
ou au Portugal où l’Eglise nationale gère
la majorité des établissements scolaires.
Un autre groupe, le plus nombreux, propo-
se un enseignement pluri-religieux, dans

lequel les élèves peuvent opter pour l’une
des religions ou suivre à la place des cours
d’éthique et de morale avec parfois une
possibilité de dispense : Belgique,
Espagne, Italie, Allemagne, Grande-
Bretagne. Selon les pays, ou même les ré-
gions,  les objectifs peuvent être plus cul-
turels, patrimoniaux ou éducatifs que
confessionnels. Enfin la troisième voie,
celle d’un réel enseignement d’histoire
des religions s’est développée au
Danemark. « En principe l’égalité de
traitement est presque partout admise
même si elle ne peut pas toujours être ap-
pliquée ».
Aujourd’hui il semble qu’un certain ré-

ajustement s’opère entre le refus par les
élèves d’un enseignement trop confession-
nel (augmentation du nombre des dis-
penses) et une approche strictement histo-
rique trop éloignée de la réalité et des pro-
blématiques contemporaines. Mais d’une
manière générale, les pays s’accordent à
considérer que si « la pluralité peut être
une richesse, elle ne doit pas faire obs-
tacle à la vie des écoles : il faut refuser
l’absentéisme et faire respecter les 
programmes et les contenus d’enseigne-
ment ».

*Auteur de « Les religions dans l’enseignement 
laïque » P.U.F 2005

Religion et laïcité en Europe
Il y a une grande variété de relations entre la religion et les différentes sociétés eu-
ropéennes, comme nous aide à le comprendre Mireille Estivalèzes, docteur de
l’Ecole pratique des hautes études et chercheur au Groupe de sociologie des reli-
gions et de la laïcité *. 

Dossier

Le rapport de « la commission sur l’application du principe de
laïcité dans la République » avançait 26 propositions. La loi
votée il y a plus d’un an, ne concerne que le port de signes reli-
gieux à l’école alors qu’étaient attendues des mesures dans un
champ plus large. 
« A l’évidence le regain des intégrismes et les fractures de notre
société qui conduisent à des formes de montée en puissance des
communautarismes constituent bien une menace à prendre au
sérieux » rappelait la FSU lors de son audition par la commis-
sion mais la surmédiatisation d’affaires concernant le port du
voile à l’école, le choix d’une loi pour tenter de les régler a
contribué à la stigmatisation d’une religion et d’une partie de la
jeunesse issue de l’immigration.
Des atteintes à la laïcité sont restées sous silence : pressions pour
l’obtention d’autorisations d’absences  (fêtes religieuses, pra-
tique de prières, dispense de certains cours), tentatives de réin-
troduire des services religieux catholiques dans certains locaux
scolaires. L’enseignement du fait religieux, initiative positive
inscrite dans les textes, donne lieu a des entorses quand il est
confié à des portes paroles des religions.
Les églises refusent de voir modifier le statut scolaire particulier
de l’Alsace-Moselle ne serait-ce qu'en remplaçant le caractère
obligatoire de l'enseignement religieux par le choix des familles.

Le dualisme scolaire persiste. Le rapport rappelle que L’Etat ne
respecte pas « toutes ses obligations en matière d’accès au ser-
vice public de l’éducation ». En Bretagne et Vendée comme 
« dans certaines communes rurales, les familles sont
contraintes de scolariser leurs enfants dans des établissements
privés sous contrat…».
Les mêmes règles doivent donc être appliquées partout et pour
tous afin de ne pas produire d'inégalités.
Définie comme « non domination de la religion sur l’Etat et sur
la société » par Jean Baubérot (lire page 17), la laïcité ne peut
pas se réduire au seul champ des services publics ou de l’école.
Pour lutter contre les intégrismes et les communautarismes, les
politiques menées doivent combattre en priorité l’exclusion éco-
nomique et sociale. La commission Stasi recommandait
d'ailleurs la destruction de ghettos urbains. Au cœur de la ba-
taille pour la laïcité, il ne suffit pas de conforter le rôle de l’éco-
le comme espace de neutralité par rapport aux religions et aux
intérêts privés (le sponsoring et l’intrusion de marques au sein de
l’espace scolaire public sont autant de remises en cause de la laï-
cité). Il est nécessaire d'y construire une culture commune por-
teuse d’émancipation, d’assurer à tous les jeunes l’accès aux
qualifications indispensables pour s’insérer dans la société.

Du principe à son application
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« Enseigner une culture laïque commune »

Le principe de la laïcité vous semble-t-il un
acquis durable en France ?
Je définis la laïcité comme la réunion de trois
éléments : la  non domination de la religion
sur l’Etat et sur la société, la liberté de
conscience, de religion, de conviction et
l’égalité des convictions et des religions.
Globalement ces trois principes sont respec-
tés, même si ce n’est jamais de façon absolue.

Y a-t-il selon-vous en France des forces op-
posées à la laïcité, ou est-ce que ce débat est
dépassé ?
Le débat n’est jamais dépassé, mais il s’ef-
fectue dans des conditions qui évoluent au fur
et à mesure des changements sociaux. Par
exemple, il y a des situations anachroniques
qui perdurent comme l’Alsace-Moselle. Je ne
souhaite pas forcément qu’il y ait une harmo-
nisation complète entre ces départements et le
reste de la France, mais on pourrait supprimer
les cours confessionnels de religion et expéri-
menter un enseignement laïque des religions. 

Quel bilan faites-vous du débat de la com-
mission Stasi et de la loi de mars 2004 ?
Je trouve regrettable que le rapport de la com-
mission Stasi n’ait pas été plus débattu. Je ne
pense pas qu’il fallait l’avaler tout cru, mais
c’était une occasion de faire le point et de
provoquer un débat. Le travail de la commis-
sion a été réduit à l’adoption de la loi sur le
port ostensible des signes religieux. C’est
une occasion manquée. J’espérais qu’un an
avant le centenaire de la loi de 1905 le débat
pourrait rebondir, mais la loi de 2004 l’a
étouffé. 
Sur la loi elle-même, c’est difficile de faire un
bilan. Est-ce qu’elle a calmé le jeu ? Sans
doute par endroits, mais je pense que des
membres de la communauté musulmane se
sentent stigmatisés. Qu’en sera-t-il dans 10
ou 15 ans ? Est-ce qu’on ne va pas voir en-
core plus d’enfants juifs qui pour pouvoir
porter la kippa iront dans des écoles privées
de confession israëlite ? Ne va-t-on pas as-
sister au développement d’écoles privées mu-
sulmanes qui très logiquement demanderont
à être sous contrat ? L’école publique aura-t-
elle vraiment gagné sur le long terme ? Je
n’en suis pas persuadé.

Quelle place l’école publique doit-elle faire
à la religion et à la laïcité ?
Elle doit enseigner une culture laïque com-
mune dont tout le monde est co-responsable.
La base d’un cours sur la religion et la laïcité
serait d’expliquer aux élèves la nécessité
d’avoir sur le plan personnel des convictions,
mais sur le plan du savoir social un discours
et une démarche de connaissance. Quand on
enseigne l’histoire du socialisme ou du gaul-
lisme, on n’a pas forcément soi-même des
convictions socialistes ou gaullistes ! La laï-
cité n’est pas la méconnaissance des reli-
gions. Dès le début du XXe siècle, la Ligue
de l’enseignement et d’autres organisations
laïques avaient réclamé que les élèves aient 
« des notions d’histoire des religions ». Il y
a des lieux où l’on parle de la religion de ma-
nière confessionnelle, et d’autres où l’on a
une démarche de connaissance qui s’applique
à la religion comme à d’autres réalités histo-
riques, sociales, culturelles. 

Je souhaite qu’on sorte aussi des mono-
théismes pour aborder les grandes religions
orientales. Le XXIe siècle sera un siècle de
dialogue entre les civilisations et notamment
entre l’Europe et l’Asie. Or, on ne peut com-
prendre des civilisations sans connaître leurs
dimensions spirituelles, religieuses et méta-
physiques. 

Un siècle après la loi de 1905 quels sont les
défis qui se posent aux laïques ?
Au moment  où la laïcité a triomphé, on pou-
vait avoir confiance dans « la bienfaisance
du progrès ». Après la guerre de 14-18, on
est resté dans l’idée qu’un progrès pacifique
était bon. Aujourd’hui le progrès pacifique
est à son tour devenu ambivalent. On se pose
des questions sur les OGM, sur l’environne-
ment, sur la bioétique… Cette crise renvoie à
des questions essentielles sur l’être humain,
le sens de la vie. Ce qui rend difficile de se
projeter dans l’avenir, peut amener à des re-
plis sur le passé, des revendications identi-
taires. Il faut que la laïcité arrive à conjuguer
unité et diversité, à partir des problèmes et du
contexte d’aujourd’hui. 
L’Islam est également un défi. C’est un mi-
roir grossissant des problèmes pour des rai-
sons culturelles, mais aussi parce qu’il y a
souvent des handicaps économiques et so-
ciaux chez une grande partie des gens de
confession musulmane. Si on arrive à bien
distinguer les causes et les effets, la laïcité n’a
rien à craindre de l’Islam.
La France a montré dans son histoire qu’elle
avait des capacités créatrices, inventives. La
laïcité elle-même ne doit pas être une nostal-
gie, un repli sur le passé. La leçon de ceux qui
nous ont précédé c’est « sachez vous projeter
dans l’avenir, sachez affronter les problèmes
d’aujourd’hui et trouver des solutions d’ave-
nir ».

La laïcité quel héritage ? De 1789 à nos jours, Genève,
Labor et Fides, 1990 / Vers un nouveau pacte laïque ?,
Paris, Seuil, 1990 / Religions et laïcité dans l'Europe des
douze, Paris, Syros, 1994 / La morale laïque contre
l'ordre moral, Paris, Seuil, 1997 / Histoire de la laïcité
française, Paris, PUF (« Que sais-je ? »), 2000 et 2003
/ Religion, modernité et culture au Royaume-Uni et en
France, 1800-1914, Paris, Seuil (« Points Histoire »),
2002 (avec Séverine Mathieu) / La Laïcité à l'épreuve.
Religions et Libertés dans le monde (ouvrage collectif),
Universalis, 2004.

Entretien avec
Jean Baubérot 

Expliquer aux élèves la nécessité
d’avoir sur le plan personnel des
convictions, mais sur le plan du sa-
voir social un discours et une dé-
marche de connaissance.

Jean Baubérot est titulaire de la chaire « histoire et sociologie de la laïcité » à l'Ecole pratique des
hautes études. Il faisait partie des 18 sages constituant la commission Stasi.
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Si régulièrement le « lire-
Écrire-compter » revient sur
le devant des discours minis-
tériels, comme la solution à
tous les maux de l'école, on
peut être en droit de se de-
mander quelle réalité re-
couvre cette terminologie.
Qu'est-ce que lire, écrire,
compter ? Est-ce seulement
l’apprentissage de tech-

niques ou bien la mise en
œuvre d’une culture partagée
par tous ? Qu’est-ce qu’une
culture partagée ? Vastes
questions que ce numéro spé-
cial de Fenêtres sur Cours
met en débat et en réflexion.
Disponible auprès des sec-
tions départementales du
SNUipp ou du siège national.
2 € (frais d’envoi inclus).

L'éducation à la sécurité routière fait partie des mis-
sions de l’enseignant. Le ministère a mis en ligne sur le
site Éduscol  le nouveau livret « La sécurité routière à
l'école primaire ». 
Il comprend deux parties. La première apporte des in-
formations sur l'insécurité routière et la réglementation.
La seconde propose des fiches pédagogiques utilisant
des situations fréquentes pour les enfants.
Le livret est téléchargeable sur http://eduscol.educa-
tion.fr/index.php?./D0163/livretEcole.htm

sécurité routière

« Un enfant n'est pas un vase qu'on rem-

plit, c'est un feu qu'on allume. »
Michel de Montaigne

Un livret à télécharger

Un numéro spécial

culture commune   

Il aura fallu gagner le concours sur la « carte au trésor » (organisé l'an
dernier par la Ligue de l'enseignement, France 5, le Conservatoire du lit-
toral et le SNUipp)  pour que la plupart des CM2 de l'école Pablo
Picasso à Berre l'Etang découvrent le phénomène des marées en
Charente. Hébergés dans un centre de la Ligue de l'enseignement à Dolus
d'Oléron (sur l'île du même nom), les élèves ont vécu 5 jours au bord
d'un littoral différent du leur, au rythme de nombreuses activités : pêche
à pied, réalisation de noeuds marins et d'un aquarium avec coquillages et
espèces marines, visites du port de pêche, de la criée, de la citadelle, dé-
couverte des marais salants et du « marais des oiseaux ». Une semaine
avant les grandes vacances, les enfants ont été ravis d'avoir recueilli co-
quillages, crabes et étoiles de mer à marée basse, ce qui ne fait pas partie
de leur quotidien en Méditerrannée, mais également d'avoir approché
Fort Boyard de près... 

Classe découverte en Charente pour les gagnants

concours « carte au trésor »      

Les photocopies de livres, de
journaux et de partitions de
musique sont désormais licites
dans les écoles maternelles et
élémentaires. Un accord sur le
droit de copie pour les écoles
primaires a été signé le 20 mai
dernier entre l'Education na-
tionale, le SEAM (Société des
éditeurs et auteurs de mu-
sique) et le CFC (Centre fran-
çais d'exploitation du droit de
copie), applicable rétroactive-
ment dès janvier 2005. La

compensation financière ver-
sée par l'Education nationale
atteindra 6 millions d'euros en
2007 (soit 1,5 euro par élève).
Elle permet à chaque école de
photocopier jusqu'à 180 pages
par an et par élève et de repro-
duire un livre dans la limite de
15 à 20 %. Hormis le volet fi-
nancier, l'accord prévoit ce-
pendant d'autoriser le CFC à
se rendre dans les écoles pour
connaître la réalité du photo-
copillage.

Photocopies autorisées

reproductions de livres   
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Séverine van Goethem, directrice d’école

Portrait
Dès sa deuxième année,
Séverine, comme bien
d'autres, a été nommée
directrice. Avec un ryth-
me infernal et une
équipe soudée, elle s'en
est sortie, et aurait
même bien aimé conti-
nuer...

Séverine van Goethem est Aveyronnaise.
Après ses études, sa formation IUFM et une
année d'enseignement dans l'Hérault, elle est

parvenue à regagner son Causse natal, à la rentrée
2004. Mais quelle ne fût pas sa surprise — et son «
angoisse » — d'apprendre qu'elle serait directrice
d'une école de 5 classes à Firmi, dans le bassin
houiller ! Avec sa toute petite expérience d'une
classe rurale maternelle-CP, elle se sentait prête à
se retrouver plus isolée et à gérer encore plus de ni-
veaux mais « pas capable de porter une équipe,
d'impulser des projets, de gérer toute la paperasse-
rie et les relations avec parents et mairie » en plus
d’un CM2...
Si un an plus tard, Séverine dit que « finalement
tout s’est bien passé », c’est qu’en plus de son ta-
lent, la cuisinière avait les bons ingrédients : un
jour de décharge (« heureusement ! »), le « tuyau-
tage » avec l’ancienne directrice partie en retraite
qui a accepté de nombreux coups de fil, et surtout
la « bonne ambiance de l’équipe ». « Mes collègues
ont été là pour m’aider, me conseiller ou répondre
à mes questions ». La jeune et nouvelle directrice a
apprécié que chaque réunion ou conseil soient pré-
parés collectivement, parfois de façon informelle,
et qu’ensuite l’équipe « lui laisse jouer son rôle »
le moment venu. Pour autant, tout cela lui a de-
mandé un tel investissement, qu’elle a le sentiment
de ne pas avoir « fait à fond » ce qu’elle aurait
voulu, ni pour la classe, ni pour la direction. C’est
que, pour tenir les deux bouts, Séverine a passé
mercredi, samedi et une partie des vacances à tra-
vailler, essayant juste de « se garder le dimanche ».
Malgré cela, un brin masochiste direz-vous (!), elle
a passé l’entretien pour être inscrite sur liste d’ap-
titude, se disant « tu as déjà fait le plus dur ». Sa «
plus chère demande », reprendre le flambeau de la
direction à Firmi, n’a pourtant pas pu être satisfai-
te faute... de barème. « C’est normal mais difficile
à accepter », reconnaît l’intéressée, toujours sans
poste pour le moment et qui, au moins, souhaiterait
« ne pas avoir à déménager ». Qui a dit que PE
était un métier tranquille ?

Céline Lallemand

Le calendrier des opérations de re-
crutement des enseignants du pre-
mier degré, postes d'expatriés
(postes de directeurs, conseillers pé-
dagogiques et adjoints) est très avan-
cé cette année : le 8 septembre 2005,
c’est la publication au BOEN de la
note de service et la mise en ligne des
profils de postes sur les 2 sites inter-
net www.education.gouv.fr et
www.aefe.gouv.fr ; du 8 septembre
au 5 octobre inclus, ouverture du
site de l'AEFE pour saisie en ligne et

édition du dossier papier de candida-
ture. La date limite de remise du dos-
sier de candidature au supérieur hié-
rarchique est le 7 octobre 2005 et le
21 octobre 2005, celle de l’envoi des
dossiers munis des avis hiérar-
chiques au bureau de recrutement de
l'AEFE. 
Pour plus de renseignements :
contacter le secteur Hors de France
du SNUipp hdf@snuipp.fr
01 44 08 59 67

enseignant  à  l ’é tranger   
Dates d’inscriptions avancées

L’obligation scolaire inscrite dans la loi * se substitue à
l’obligation éducative pour favoriser la scolarisation des jeunes
ensituation de handicap. Chaque jeune devra être « inscrit dans
l’école ou l’établissement le plus proche de son domicile, qui
constitue son établissement de référence », y compris en
maternelle « si la famille en fait la demande ». L’Etat doit donc
organiser la scolarisation - qui peut se faire dans une autre
structure plus adaptée que l’école de référence (établissement
médico-social…). Ce ne sera pas sans difficulté et il faudra
veiller à ce que les moyens financiers et humains nécessaires
soient mis à disposition par l’Education nationale.  
En effet, le Snuipp s’inquiète du manque d’anticipation par les
Inspections académiques (information, organisation, enseignants,
AVS). D’après la DESCO, rencontrée le 1er juillet, des secrétaires
de CDES seraient mis à disposition des maisons du handicap et les
secrétaires de CCPE  assureraient la coordination des « équipes de
suivi de scolarisation ». 
Affaire à suivre.

* Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées.

Une école de référence

handicap        
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Dans un quartier très défavorisé de la
ZEP à Amiens, l’école primaire
Etouvie B voisine 3 autres groupes

scolaires. Un projet de restructuration du
quartier peine à voir le jour et il faut souvent
se battre pour offrir aux élèves qui vivent
dans des conditions déjà difficiles un cadre
de travail correct. Les liens avec les services
sociaux fonctionnent mais « dans nos quar-
tiers il y a une tendance à banaliser certains
faits qui ne relève pas de la maltraitance di-
recte : on constate une certaine carence édu-
cative, mais il y a des situations plus ur-
gentes », regrette Jean-Bernard Garesse, di-
recteur de l’école. 
C’est pourquoi les écoles du quartier ont
saisi, à la rentrée 2002, l’opportunité de l’ex-
périmentation des CP à 10. De septembre
2002 à juin 2004, l’école d’Etouvie B a bé-
néficié de 3 classes de CP (sur les 7 mises en
place dans l’académie) avec un véritable en-
gagement au niveau de la circonscription.
Cependant toute l’expérimentation s’est faite
à moyens constants : le demi-poste de
maître surnuméraire pour les cycles 2 et 3 a
été réquisitionné, le cycle 3 a des effectifs

plus lourds. 
L’évaluation de
l’expérimenta-
tion a mis en
évidence une
meilleure pro-
gression que
celle des CP té-
moins du dispo-
sitif, particuliè-
rement lorsqu’il
y a des assistants

d’éducation ou des maîtres surnuméraires. «
Mais chaque école fait un peu à sa façon
selon sa situation, ses effectifs…d’où une
grande diversité. De plus les éléments statis-
tiques portent sur de trop petits nombres et  il
faut voir d’où partent les gamins ! », nuan-
ce J-B Garesse, également membre du grou-
pe de pilotage du Plan de lutte contre l’illet-
trisme.    
Cette année l’expérimentation ayant pris fin
en juin 2004, le poste  du 3ème CP s’est
transformé à nouveau en poste d’enseignant
surnuméraire. L’école a choisi d’organiser
tous les matins 3 groupes de 10 CP. Les
après-midi, les classes de CP sont organisées
en ateliers. D’une manière générale les en-
seignants sont satisfaits, l’équipe est stable et
le travail du maître surnuméraire, enseignant
expérimenté, est central dans le projet.

l’oral ». « Beaucoup de
mots sont déformés et les
élèves se comprennent sou-
vent dans une langue qui
n’est pas le français. Par
exemple certains enfants ne
font plus entendre le féminin
à l’oral ». L’enseignant est
aussi beaucoup moins en si-
tuation frontale et il favorise

les interactions. Les avantages du petit grou-
pe sont indéniables aussi bien pour les
meilleurs qu’on isolait trop rapidement dans
du travail individualisé que pour les plus en
difficultés qui sont mieux pris en charge par
le groupe. 
L’organisation assez complexe repose sur un
important travail en équipe pédagogique
avec des réunions à midi et le samedi matin :
les élèves sont alors pris en charge par le di-
recteur et un enseignant de Tice. Cette façon
de travailler n’est pas facile mais « un vrai
travail en équipe doit permettre de gagner
du temps, de se soulager d’autres tâches ».

Michelle Frémont

En juin 2005, les évaluations
donnent de très bons résultats
de fin CP : 75 % de réussite
contre 50 % auparavant. 
« Tous les enfants dits fra-
giles, qui auraient des diffi-
cultés dans un CP normal, ap-
prennent à lire. Des élèves a
priori moyens ont pu devenir
de bons élèves. Et ceux qui
sont très en difficulté, ont réussi à se
construire comme élèves sans se sentir en si-
tuation d’échec ». 
Du côté des parents, il y a une reconnaissan-
ce et une adhésion au projet : les efforts dé-
ployés les valorisent et ils se montrent atten-
tifs à ce qui se passe à l’école.
Outre la mise en œuvre de pratiques pédago-
giques adaptées directement aux élèves,
l’enseignante de CP, Sylvie Laîné, note les
bienfaits du dispositif sur les modalités des
apprentissages « notamment pour l’oralisa-
tion et pour les échanges. Les élèves rentrent
beaucoup plus facilement dans l’écrit après
avoir formulé et organisé leur pensée à

Sylvie Laîné, enseignante de
CP : « En tant qu’enseignant
on positive aussi mieux son
travail. Pour être en poste de-
puis 13 ans dans cette école,
j’ai le sentiment, depuis la
mise en place de ce plan
d’avoir la satisfaction d’une
mission enfin remplie ».

J-B Garesse, directeur de
l’école
« Il faut se garder de conclu-
sions hâtives sur les évalua-
tions. Cela change tous les
ans et notre organisation n’est
pas forcément transférable
car le maître surnuméraire
an’intervient que dans notre
école ».

Les enseignants de l’école primaire Etouvie B dans une ZEP
d’Amiens jugent positivement les dispositifs de réduction des effec-
tifs en CP : ils sont très bénéfiques pour leurs élèves. 

Amiens :
« Mission accomplie » 

pour les CP à 10

Amiens :
« Mission accomplie » 

pour les CP à 10
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Qu’est-ce que l’étude américaine
STAR ?
Cette étude, menée de 1985 à
1990 dans le Tennessee, a mesuré
l‘impact de la taille des classes de
la GS à la fin du CE2, sur les ré-
sultats des élèves. 11 000 élèves
de 79 écoles ont été répartis pen-
dant 4 ans, au sein de chaque
école et de façon aléatoire, dans
trois types de classes : des classes
réduites à 12-17 élèves, des
classes à effectif normal et des
classes à effectif normal accom-
pagnées d’une aide.

Qu’a-t-elle mis en évidence ?
Tout d’abord qu’il n'y avait aucu-
ne différence dans les résultats
des élèves issus de classes à effec-
tif normal et ceux des classes ai-
dées d’un autre adulte. Analyser
pourquoi serait trop long ici.
Ensuite, cette étude montre sans
conteste que les élèves qui ont fré-
quenté quatre ans des classes ré-
duites obtiennent de meilleurs ré-
sultats que les autres, en maîtrise
de la langue comme en mathéma-
tiques. Et ce, aussi bien pendant la
période en classes réduites que
dans les années qui suivent, après
avoir réintégré une classe à effec-
tif normal. Enfin et surtout, elle

souligne que cet avantage est
deux fois plus fort pour ceux qui
sont issus de milieu social défavo-
risé et/ou des minorités ethniques.

Alors que les élèves de STAR ont
aujourd’hui l’âge d’être étu-
diants, d’autres études sur eux
montrent que l'effet perdure.
L’étude française de la DEP sur
les CP dédoublés est beaucoup
plus sceptique. Que penser alors
de la réduction des effectifs des
classes ?
Que différentes études, tout aussi
sérieuses les unes que les autres,
conduisent à des conclusions di-
vergentes, nous oblige à être pru-
dents. Celle de la DEP montre
malgré tout que la réduction des
CP a un effet au cours du CP et en
début de CE1, ce n’est pas nul !
L’étude de Piketty *, elle, établit
l’existence d’un effet fin CE1
d’une réduction des classes au
CE1 et au CP. Je pense, pour ma
part, que tout cela doit nous inci-
ter à prendre le risque politique de
réduire à 18 élèves, ce qui n’est
pas irréaliste, les CP et les CE1
dans les zones défavorisées. Il
faut tenter le coup !

* voir Fsc n°260 - Sept. 2004

Dominique Schaad,
maître surnuméraire, pro-
pose à l’école maternelle
et en CE1 des ateliers sur
la conscience phonolo-
gique : « Il n’y a pas de
remède miracle, il y a des
enfants fragiles qu’il faut
continuer de soutenir et il
est nécessaire d’étendre
le travail en amont dès la
maternelle ».

Denis Meuret,
chercheur à l’IREDU-CNRS

ETUDES

« Les élèves qui ont fréquenté quatre ans
de classes réduites obtiennent de meilleurs
résultats que les autres »

CP à 10 : retour sur image
En mars 2001, le Haut conseil de l’évaluation de l’école (HCEE)
propose une « politique de réduction sélective », en direction des
seules petites classes du primaire dans le cadre d’une expérimenta-
tion sur 2 ans en y associant d’autres mesures comme la formation
des enseignants. 
Cet avis a fourni la base de la mesure n°2 du plan de prévention de
l’illettrisme (protocole de juillet 2002) : expérimentation de CP à ef-
fectifs réduits (10 selon les recommandations du Ministère) pour
une centaine de CP dès septembre 2002. Pour la rentrée 2003, Luc
Ferry annonce une extension du dispositif à 2000 CP. Dans beau-
coup de départements, la notion de CP à effectifs réduits glissera sur
celle de CP renforcés avec l’intervention plus ou moins importante
de maîtres supplémentaires ou d’assistants d’éducation, voire de
maîtres E…
Une enquête du SNUipp à la rentrée 2003 mettait en évidence que
le nombre des CP concernés couvrait seulement un tiers des prévi-
sions et ce, par redéploiement ! Les mesures d’accompagnement -
formation, concertation, recherche pédagogique - sont très inégales
quand elles existent. La simple réduction d’effectifs est déjà réputée
insuffisante en l’absence de modification des pratiques pédago-
giques et le SNUipp demande qu’elle soit croisée avec d’autres fac-
teurs de lutte contre l’échec scolaire.  
Lors des premières évaluations en décembre 2003, la DESCO an-
nonce « un effet significatif sur les résultats des élèves », avis
confirmé en septembre 2004 : « les élèves qui ont des difficultés
légères ou moyennes profitent bien de ce dispositif, cela ne suffit pas
à améliorer les résultats des élèves en grande difficulté ». Les en-
seignants interrogés font aussi ce constat. Thomas Picketty relance
d’ailleurs le débat en montrant l’impact très positif d’une franche ré-
duction des effectifs dans les secteurs défavorisés (Fsc n°260). 
Pourtant, en avril 2005 une note d’évaluation de la DEP fait tomber
le couperet : « la réduction de la taille des classes de CP est, à elle
seule, d’un intérêt pratiquement nul ». Les écarts souvent d’origine
socio-démographiques ne sont pas comblés. Les élèves qui avaient
un avantage le perdent plus tard au CE1. La note reconnaît  néan-
moins que « le choix des classes a été fonction des moyens dispo-
nibles. Il ne s’agit donc pas d’un échantillon représentatif des CP
».
De leur côté les enseignants plébiscitent ces dispositifs qui permet-
tent de mieux suivre des élèves beaucoup plus actifs et impliqués
dans les apprentissages. L’enseignant, plus disponible, dépense
moins de temps à gérer la classe et la discipline. Cependant ce bilan
pointe la nécessité de faire porter l’effort sur l’école maternelle (les
disparités d’acquisition sont déjà importantes à l’entrée du CP et
peinent à être corrigées par la suite). Il faut aussi poursuivre le sou-
tien au CE1 pour les élèves plus fragiles. « L’expérimentation au-
rait plus de sens si elle portait sur les 3 premières années de l’éco-
le élémentaire » reconnaît la DEP, c’est effectivement une applica-
tion dans la durée qui semble probante ainsi que le met en évidence
l’étude américaine STAR (voir ci contre).
Quel est l’avenir de la réduction des effectifs des classes ? La cir-
culaire pour la rentrée 2005 (15 avril 2005 BO n°18) propose
d’utiliser pour le soutien des élèves les moyens mis à disposition
entre autres, par le plan de lutte contre l’illettrisme, sans référence
aux CP à 10…
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Métier infos servicesinfos services

Traitement net mensuel Supplément familial

Zone 1 Zone 2 Zone 3 2 enfants 3 enfants Enf. suppl.

Traitement 

brut 

mensuel

C’est la deuxième des
mesures décidée

unilatéralement par le
ministre de la fonction
publique pour l’année

2005. Après les hausses
de 0,5 % le 1er février, 
0,5 % le 1er juillet, le

point d’indice devrait être
relevé à nouveau de 

0,8 % le 1er novembre
prochain. Malgré cela, le

point d’indice ne
couvrira pas l’inflation
sur l’année. C’est sans

compter la perte de 5 %
de pouvoir d’achat les 4

années précédentes.

287
290
317
340
348
356
365
372
375
382
389
394
398
415
419
433
438
440
456
547
466
468
480
481
494
509
510
514
530
538
539
559
566
600
611
641
657
663
694
740
782

1 077,81 € 
1 076,45 € 
1 175,75 € 
1 261,06 € 
1 290,73 € 
1 320,40 € 
1 353,79 € 
1 379,76 € 
1 390,88 € 
1 416,84 € 
1 442,81 € 
1 461,35 € 
1 476,19 € 
1 539,25 € 
1 554,06 € 
1 606,00 € 
1 624,55 € 
1 631,95 € 
1 691,30 € 
1 695,02 € 
1 728,40 € 
1 735,81 € 
1 780,32 € 
1 784,03 € 
1 832,24 € 
1 887,87 € 
1 891,58 € 
1 906,43 € 
1 965,76 € 
1 995,43 € 
1 999,16 € 
2 073,33 € 
2 099,28 € 
2 225,39 € 
2 266,19 € 
2 377,47 € 
2 436,80 € 
2 459,05 € 
2 574,03 € 
2 744,65 € 
2 900,42 € 

1274,39
1287,71
1407,60
1509,73
1545,25
1580,77
1620,74
1651,82
1665,14
1696,22
1727,31
1749,51
1767,27
1842,76
1860,52
1922,68
1944,89
1953,77
2024,81
2029,25
2069,22
2078,10
2131,38
2135,82
2193,55
2260,15
2264,49
2282,36
2353,40
2388,93
2393,37
2482,17
2513,26
2664,23
2713,07
2846,29
2917,33
2943,97
3081,63
3285,88
3472,38

1 054,17 € 
1 053,07 € 
1 150,80 € 
1 234,30 € 
1 263,35 € 
1 292,37 € 
1 325,07 € 
1 350,47 € 
1 361,36 € 
1 386,76 € 
1 412,19 € 
1 430,34 € 
1 444,85 € 
1 506,57 € 
1 521,08 € 
1 571,92 € 
1 590,07 € 
1 597,33 € 
1 655,41 € 
1 659,03 € 
1 691,72 € 
1 698,97 € 
1 742,53 € 
1 746,16 € 
1 793,36 € 
1 847,80 € 
1 851,44 € 
1 865,96 € 
1 924,04 € 
1 953,07 € 
1 956,73 € 
2 029,31 € 
2 054,73 € 
2 178,16 € 
2 218,10 € 
2 327,00 € 
2 385,08 € 
2 406,85 € 
2 519,41 € 
2 686,39 € 
2 838,87 € 

1 042,35 € 
1 041,38 € 
1 138,34 € 
1 220,92 € 
1 249,65 € 
1 278,36 € 
1 310,70 € 
1 335,83 € 
1 346,60 € 
1 371,73 € 
1 396,87 € 
1 414,84 € 
1 429,19 € 
1 490,24 € 
1 504,60 € 
1 554,88 € 
1 572,83 € 
1 580,01 € 
1 637,47 € 
1 641,05 € 
1 673,38 € 
1 680,56 € 
1 723,65 € 
1 727,23 € 
1 773,92 € 
1 827,78 € 
1 831,38 € 
1 845,74 € 
1 903,19 € 
1 931,91 € 
1 935,52 € 
2 007,32 € 
2 032,47 € 
2 154,55 € 
2 194,05 € 
2 301,78 € 
2 359,22 € 
2 380,78 € 
2 492,10 € 
2 657,27 € 
2 808,09 € 

70,34
70,34
70,34
70,34
70,34
70,34
70,34
70,34
70,34
70,34
70,34
70,34
70,34
70,34
70,34
70,34
70,34
70,34
71,41
71,54
72,74
73,01
74,61
74,74
76,47
78,47
78,60
79,14
81,27
82,33
82,47
85,13
86,06
90,59
92,06
96,05
98,18
98,98
103,11
106,04
106,04

174,38
174,38
174,38
174,38
174,38
174,38
174,38
174,38
174,38
174,38
174,38
174,38
174,38
174,38
174,38
174,38
174,38
174,38
177,22
177,58
180,77
181,48
185,75
186,10
190,72
196,05
196,40
197,82
203,51
206,35
206,70
213,81
216,30
228,37
323,28
242,94
248,62
250,75
261,77
269,58
269,58

123,92
123,92
123,92
123,92
123,92
123,92
123,92
123,92
123,92
123,92
123,92
123,92
123,92
123,92
123,92
123,92
123,92
123,92
126,05
126,32
128,72
129,25
132,45
132,71
136,18
140,17
140,44
141,51
145,77
147,90
148,17
153,50
155,36
164,42
167,35
175,34
179,60
181,20
189,46
195,32
195,32

Indices
échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Suppléant 287
Instituteur 340 356 365 372 382 389 398 419 440 468 514
Instit. spécialisé 354 371 380 387 397 404 413 434 455 483 529
I.M.F.A.I.E.N. 439 460 481 509 555
Instit. CEG Gr. 3 427 452 475 489 514
P.E. 348 375 394 415 438 466 494 530 566 611 657
P. E. Hors classe 494 559 600 641 694 740 782
P.E.G.C. 318 337 358 375 393 414 433 457 481 510 539
P.E.G.C. Hors cl. 456 480 509 538 611 657
PEGC Cl. Excep. 611 663 694 740 782

Salaires : + 0,5 % le 1er juillet

Directeurs d’école                + 8
Enseignants de CLIS,  
perf., secrétaires  CDES      + 27
Profs des écoles, CPAIEN   + 27

Attention : La NBI n’est pas
cumulable avec une bonifica-
tion indiciaire fonctionnelle,
sauf pour les directeurs.

La valeur mensuelle 
approchée du point d’indice dé-
passe 4,4183 euros brut (3,66
euros net* pour un enseignant
Zone 2 adhérent à la MGEN) 

*Sont retirés du salaire brut : 

- Retraite : 7,85 %
- MGEN : 2,6 %
- Solidarité : 1 %
- CRDS : 0,5 %
(calculé sur 95 % du brut), 
- CSG : 7,5 % (calculée sur 
95 % du brut).

Bonifications indiciaires
Chargé d'école +3
Directeur 2-4 cl +16
Directeur 5-9 cl +30
Directeur 10 cl et plus +40
Dir. de SES/SEGPA +50 
Dir. de EREA/ERDP +120

NBI
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En ligne
Laissez-vous en conter
Mamiplume, belles histoires pour enfants
Mamiplume a pour vocation de promouvoir et diffuser
la littérature enfantine sous forme d'histoires illustrées
inédites et originales à raconter aux enfants. L'écriture
et l'échange de ces histoires s'effectuent exclusivement
par Internet.
Il s'agit d'une bourse amicale d'échange d'his-
toires illustrées pour enfants. 
Chacun peut accéder gratuitement à tous les livres et les
imprimer. 
Chacun peut faire héberger ses histoires illustrées à
condition de respecter la charte du site.
http://mamiplume.free.fr/

Site de contes intéractifs pour enfants 
Contes interactifs pour enfants, des jeux,
des sons, des cascades... Le petit chaperon
rouge et d'autres contes sont en ligne. Vous
progressez dans l'histoire en résolvant de
petites énigmes, en jouant à des jeux rigo-
los ou en cliquant à droite, à gauche ! De toute façon
vous allez adorer.
http://www.continette.com/

« Lire et récréer » site interactif pour enfants 
et adolescents
Rafraîchir les vieilles histoires
mais aussi en inventer. Offrir l'opportunité à tous ceux,
bourrés de talent, qui écrivent, qui dessinent, qui pei-
gnent en cachette de publier leurs oeuvres et donc, de
les faire connaître. Créer une (petite mais géniale)
banque de littérature originale francophone pour les en-
fants, les adolescents, les parents.
Le but du jeu est de Créer, de recréer, de Récréer. De
retrouver le goût du fantastique et du merveilleux. De
réinventer une chose ancienne : RACONTER !
http://www.lirecreer.org/

Clicksouris un clic et on lit !
Des histoires interactives que l’enfant
peut modifier ou orienter, selon son désir et sa person-
nalité. Par l'intermédiaire de sa machine à histoires in-
teractives, Clicksouris propose aux enfants de découvrir
les particularités de la lecture à l'écran et de cette nou-
velle forme d'écriture qu'est la fiction hypertextuelle.
Chaque histoire de Clicksouris propose d'explorer une
forme d'interactivité différente.
Chaque histoire fait appel à différentes qualités de l'en-
fant : son pouvoir de décision, sa logique, sa réflexion,
sa créativité, son instinct, son imagination... qui sont au-
tant de stimuli pour entrer dans le récit.
http://www.clicksouris.com/

La circulaire du 10 novembre 1999 avait pour objet de favoriser la sco-
larisation des enfants malades (ou atteints d'une pathologie chronique),
en harmonisant au plan national les conditions d'accueil de ces enfants
par l'école. Elle préconisait la mise au point d'un PAI (Projet d'accueil
individuel). Cette circulaire a été reprise et précisée par la circulaire du
9 septembre 2003. Le PAI reste au cœur du dispositif et peut être sim-
plement passé entre l'école et la famille, avec l'aide du médecin de
santé scolaire. Ce projet n'a pas à faire l'objet d'un examen par la CCPE
et il ne lui est soumis qu'exceptionnellement. 
A partir des indications de la famille et selon le cas du médecin de PMI
et du médecin prescripteur, le médecin scolaire en concertation avec
l'infirmière détermine les aménagements particuliers susceptibles d'être
mis en place. L'avis de l'équipe éducative est sollicité sur ces disposi-
tions, qui ne doivent pas être préjudiciables au fonctionnement de l'éco-
le.
Ce projet, mis au point sous la responsabilité du directeur de l'école,
fait l'objet d'une rédaction écrite. Il définit ainsi :
- le rôle et la complémentarité des interventions en associant l'enfant ou
l'adolescent, sa famille, l'équipe éducative ou d'accueil, les personnels
de santé rattachés à la structure, les partenaires extérieurs et toute per-
sonne ressource. 
- les adaptations apportées à la vie de l'enfant durant son temps de pré-
sence : régimes alimentaires, aménagements d'horaires, dispenses de
certaines activités incompatibles avec sa santé. 
- le protocole d'urgence joint obligatoirement au PAI, 
- les modalités de suivi de la scolarité en cas de période d'hospitalisa-
tion ou de maintien à domicile, qui doivent être assurées par les ensei-
gnants de l'école conformément à la circulaire relative à l'assistance pé-
dagogique à domicile. 

Projet d’accueil individualisé :
mode d’emploi
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Grimoire de sorcière, Elzbieta – Pastel
1990 (20,6 euros) < 7 ans
Galimatia Farigoule, sorcière du Moyen
âge, nous a laissé un grimoire dans lequel
elle livre ses recettes, potions et formules
secrètes. Elle y raconte aussi maintes his-
toires fabuleuses illustrées par Elzbieta qui
s’inspire des bestiaires de la Renaissance.

Les animaux de personne (P) J. Roubaud
-  Seghers 1991/2004 (6 euros) < 7 ans
(Liste EN Cycle 3) 
Le poète prend la défense de ces étranges
animaux oubliés : nyctipithèque dourou-
couli, agrobate rubigineux  ou potoroos. Il
leur consacre une trentaine de poèmes, fes-
tival d'humour et de créativité verbale, al-
lant du verset au vers libre, pour donner vie
à ce délicieux bestiaire poétique. 

Le Livre des créatures, Nadja – Ecole des
Loisirs 1997 (22,6 euros) < 7 ans
Dans cet album, Nadja peint en couleurs
sombres et grasses, ces créatures mytholo-

giques et légendaires des
quatre coins du monde et
évoque leurs pouvoirs ances-
traux. Qui sont-ils ces trolls,
golems, sirènes, korrigans,
ces harpies, dyones et ten-

gus ? Quels sont leurs us et coutumes ?
Quels sont leurs liens secrets avec l’hom-
me ?

Les plumes du dragon, A. Estrel, O.
Dugin, A. Dujin – Casterman/Duculot
1993 (13,50 euros) < 7 ans
Le fils d’un pauvre bûcheron  brûle
d’amour pour la belle Lise, la fille du riche
aubergiste. Elle, elle l’aime aussi, mais son
père exige en se moquant, que le jeune
homme rapporte les trois
plumes d’or du dragon de la
forêt profonde s’il veut
l’épouser… Ce conte tradi-
tionnel est accompagné de
superbes illustrations de style
Renaissance, s’inspirant de
Jérôme Bosch et Bruegel. 

Sites
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/index.htm
La Bibliothèque nationale (BNF), présente son exposi-
tion super sur le Bestiaire médiéval.

http://pages.infinit.net/celte/bestiaire.html
Tout sur ces créatures fabuleuses, terrestres, ailées,
marines ou mi-humaines qui hantent l'imaginaire des
hommes.

Marie-Claire Plume

Consultez cette rubrique complétée d’autres titres
commentés sur le site du SNUIPP :
http://www.snuipp.fr/enseignants/frameressources.ht
ml : Livres de jeunesse

* Max et les Maximonstres (A), M. Sendak
- Ecole des Loisirs 1967 (10,4 & 7,5 euros)
< 5 ans
Les étonnants animaux que le fils de Noé
a sauvés, A. Serres & M. Jarrie - Rue du
Monde 2001 (19,80 euros) < 6 ans
On sait que lors du Déluge, Noé s’efforça
de sauver des eaux la faune terrestre, mais
on ignore souvent que son fils, Imaginoé,
fut chargé de l’inventaire. Imaginoé, en ar-
tiste, dessina autant les bêtes réelles que
celles issues de ses songes. Voilà pourquoi,
dans ce superbe imagier, parmi les soixan-
te-dix créatures bien réelles, se cachent huit
créatures imaginaires. Saurez-vous recon-
naître le pinocchiope, le rhinoscalator, ou le

bosslop d'Irkoutsk ? A
chaque animal peint par
M. Jarrie, est dédié un
court poème d'A. Serres,
entre aphorisme et haïku.
Et tous paradent à la fin
du livre, dans l’Arche de

papier qui se déploie sur plus d’un mètre !

Bestiaires fabuleux
Littérature de jeunesse   

Tout le monde connaît Max, l’affreux jojo * qui pour avoir enfilé son costume de
loup, et fait plusieurs bêtises, est devenu un temps le roi des Maximonstres !
Quelle peur et quel bonheur devant ces créatures hybrides à tête de coq ou de
taureau, corps de vautour, queue de renard, pattes de crocodile ou pieds d’homme
! Ailés, nageant ou rampants, depuis la nuit des temps  ils incarnent les forces du
Bien et du Mal… Tous sortis de notre imaginaire, créations plastiques et verbales,
ces monstres-là ont de fabuleuses histoires à nous conter !

Métier

C o u p o n  r é p o n s e

Niveau de classe : Nombre d’élèves

Nom de l’école :

Adresse :

Nom de l’enseignant :

À envoyer par courrier à
Concours « La Carte au trésor »

SNUipp — 128, boulevard Auguste-Blanqui — 75013 Paris
Attention ! Les organisateurs ne s’engagent pas à retourner les productions des classes
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Après le conte, l'eau, la carte
au trésor, voici venus les 
« Bestiaires et ses maxi-

monstres ». Le 4ème concours organisé
cette année par la BNF, la Ligue de
l'Enseignement, France 5, le Monde
de l'Education et le SNUipp laissera
l'imagination s'orienter vers les ani-
maux merveilleux du moyen âge.
Entre septembre et mars prochain,
les classes participantes au concours
réaliseront une création collective
d'un album illustré à la manière des
bestiaires médiévaux (format A4 ou

A3 au choix).
Les animaux du bestiaire seront des monstres hybrides combinant
les caractéristiques d'au moins trois animaux existants. Les
classes peuvent s'inspirer des exemples de bestiaire médiéval,
d'animaux imaginaires, d'albums de littérature jeunesse ou d'illus-
trations réalisées par des artistes. Chaque monstre inventé devra
porter un nom et une fiche signalétique présentant la « nature de
l'animal » comme c'était le cas dans les bestiaires médiévaux
(descriptif physique, habitudes alimentaires, environnement dans
lequel vit l'animal, comportement avec ses petits, traits de carac-
tère, manière de s'exprimer ou de se faire comprendre, éventuel-
lement, leçons que l'homme peut retenir du comportement de cet
animal...). Les animaux peuvent également être dotés du langage,
et, comme les hommes, être empreints d'une personnalité et de
sentiments.
Pour faciliter les recherches aux enseignants, la Bibliothèque
Nationale de France met en ligne une exposition sur le bestiaire
médiéval (http://classes.bnf.fr ou http://expositions.bnf.fr). Elle se
décline par animal à travers des planches iconographiques et des
audiovisuels, complétés par un module pédagogique consacré aux
hybrides et des prolongements pour mettre en scène les monstres
dans des contes, des fables, des récits dialogués... Cette exposi-
tion sera visible à la BNF du 11 octobre au 8 janvier à Paris, puis
par la suite à Charleville, Chambéry, Montauban, Nice, Caen et
Alençon.
La classe gagnante se rendra en classe transplantée « patrimoi-
ne » de 5 jours dans un centre de la Ligue de l'enseignement. Les
gagnants suivants se verront attribuer appareil photo numérique et
livres.
Attention... monstres en vue!

Concours SNUipp

Bestiaires et maxi-monstres

Inscriptions du 1er septembre au 24 octobre par papier auprès du
SNUipp ou en ligne sur le site de France 5 (Coupon ci-contre)
Règlement disponible sur http://www.france5.fr/education ou

http://www.snuipp.fr
Envoi de l'album avant le 5 mars 2006
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Réflexions

Deux millions cinq cent mille
Français au chômage et presque au-
tant vivant dans ce que l'on a coutu-

me d'appeler le « halo autour du chômage »,
c’est quelque 5 millions de personnes ex-
clues ou fragilisées. Pour considérable qu’il
soit, ce chiffre ne prend pas totalement en
compte l’ampleur du mal. Dans une étude
de la revue Droit social (nº3, mars 2005),
Jean-Jacques Dupeyroux, avance d’autres

chiffres qui suggèrent
une crise encore plus
profonde : « Entre chô-
mage, sous-emploi,
précarité financière des
« travailleurs pauvres »,
c'est très vraisembla-
blement entre le quart,
au moins, et le tiers de
la population : soit 15 à
20 millions de per-
sonnes - 7 millions de
pauvres et 8 à 12 mil-
lions de précaires - qui,
pour une raison ou
pour une autre, ont, de
façon durable, des
conditions de vie mar-
quées du sceau de l'ex-
trême difficulté. »

Face au bloc du chômage, le monde des sa-
lariés s’est littéralement décomposé,  totale-
ment contaminé par le virus de la flexibilité
et de la précarité. En 20 ans toutes les
formes d'emplois précaires — emplois
aidés, intérims, temps partiels — ont connu
un développement fulgurant (Graphique ci-
contre). 
Les problèmes de logement, de budget, de
santé viennent illustrer les difficultés écono-
miques et sociales d’une frange croissante
de la population. Les commissions de sur-
endettement ont reçu quelque 71 000 dos-
siers, contre environ 58 000 sur la même pé-
riode de 2003, soit une augmentation de 

Chômage, précarité, flexibilité : 
la facture sociale

26

ser de 20 % l’obtention du bac par leurs en-
fants. « L’amélioration de la situation sur
le marché du travail apparaît donc double-
ment importante puisqu’elle a des consé-
quences bénéfiques à court terme (pour les
parents comme pour les enfants) mais aussi
à plus long terme sur le capital humain des
enfants » conclut l’enquête.
Rien d’étonnant alors que cette réalité trace
des trajectoires de mal-être. Une étude de
l'Organisation mondiale de la santé (Ccoms)
montre qu’une personne au chômage a deux
fois plus de risques de connaître un épisode
dépressif. « Qu'on soit cadre au
chômage ou ouvrier au chômage
ne présente pas de différence,
commente Aude Caria,
psychologue et respon-
sable méthodologique
de l'enquête. C'est le fait
d'être au chômage qui
prévaut. »

Sébastien Sihr

22 %.  Les expulsions locatives ont doublé
au cours de ces cinq dernières années. De ce
fait, les dispositifs d’accueil se trouvent de
plus en plus saturés. « Il y a environ un an,
témoigne Martin Hirsch, président
d'Emmaüs France, nous avons constaté que
les dispositifs d'accueil étaient saturés, que
les demandes d'aides émanaient de popula-
tions assez diverses, notamment de familles,
et qu'elles portaient sur tout : l'habitat, le
travail, la nourriture, etc. » Ainsi, si le mal
logement gagne du terrain, de nombreuses
familles fragilisées sont également re-
cueillies par des proches. La municipalité de
Pierrefitte-sur-Seine (93) s'en est rendu
compte au moment de la rentrée scolaire :
quelque 250 enfants, inscrits à la maternelle
ou dans le primaire, résident - avec leurs pa-
rents - chez des tiers. Même situation à
Bondy,  où environ 280 écoliers sont dans la
même situation, soit quasiment les effectifs
d'un établissement scolaire.
De son côté, la recherche a démontré ce que
le sens commun des enseignants perçoit :
selon Eric Maurin, bas revenus et mau-
vaises conditions de logement ont des inci-
dences directes sur l’échec scolaire. L’IN-
SEE, dans une étude de 2004, relève que la
seule précarité sociale des parents fait bais-

Depuis près de trois décennies, à travers la problématique de l’emploi,  la question sociale est au cœur
du débat public. Différentes études viennent confirmer l’ampleur du mal qui s’apparente à une profon-
de fracture humaine qui n’est pas sans conséquence sur les élèves.

intérim
+ 316 %

CDD
+ 517 %

emplois aidés
+ 34 %

temps partiel
+ 701 %

CDI + public
+ 12 %

1985

2005

Un contrat de 
nouvelle précarité
Le gouvernement
Villepin vient
d’initier un contrat
nouvelle embauche
(CNE), destiné aux
entreprises de 
20 salariés au plus
qui prolonge de 
3 mois à 2 ans la
période d’essai.
Ce contrat qui
accentuera la
précarité a été
dénoncé par
l’ensemble des
syndicats.
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livres - revues        
Récemment parus ou à paraître

…dès la rentrée

« Tous les enfants ont droit à... »

Réussir à l'école. Aujourd'hui et demain,

de quelle école publique auront-ils be-

soin dans une société plus juste, plus dé-

mocratique ? Depuis sa création le

SNUipp, devenu majoritaire, réléchit et

débat avec tous, avance des pistes pour

transformer l'école. « Tous les enfants

ont droit à... », c'est le film autour du-

quel le SNUipp vous invite dans les se-

maines qui viennent à réfléchir, dé-

battre, proposer... Et agir.

Après une année d'importantes mobili-

sations et le vote de la loi Fillon, nul ne

s'accomode du sentiment d'une école

qui fait du surplace. Il faut aussi gagner

les « moyens de réussir l'école ».

Plus nombreux, pour être toujours plus

force de proposition et d'action. 

Syndiquons nous.

(adhésion auprès du SNUipp du dépar-

tement d'exercice).

Se syndiquer…

Réflexions

( fenêtres sur cours)
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Et si les violences à l’école se nourrissaient également
du sentiment d’injustice, de l’humiliation subie dans une
institution pas forcément respectueuse des individus.
L’école se donne-t-elle les moyens de protéger les
élèves les plus faibles, fragiles ou bien différents ? 
Il y a un droit scolaire, des règlements intérieurs. En
pratique sont-ils toujours appliqués ?  
Le questionnement de Pierre Merle, professeur
d’université à l’IUFM de Bretagne, peut déranger, mais
parler de la démocratisation de l’école oblige aussi à
affronter ce sujet. 

L’élève humilié. L’école, un espace de non-droit ?
Pierre MERLE
PUF Coll. Education et formation, septembre 2005

La perte de la légitimité traditionnelle de l'école, la
complexité croissante des missions et des situations de

travail sont ici les points de départ des questionnements
d'Eirick Prairat, professeur de sciences 

de l'éducation à l'université Nancy 2. 
L'auteur propose ici une réflexion originale.

En quoi penser une déontologie de 
l'enseignement devient-il une nécessité ?

Si les déontologies pluriels sont liées à des fonctions
spécifiques (enseignement,encadrement, inspection...),

le sens et la place de l'espace scolaire 
sont définis dans cet ouvrage.

De la déontologie enseignante - Oser le changement
deEirik Preirat, 

Edition Puf, Septembre 2005

« Les enfants dans la ville », c'est le thème
retenu par la revue « Diversité, ville école

intégration » ( juin 2005  (1). « L'enfant dans
une société qui vieillit », « scolarité, égalité,

hospitalité », « Des villes à leur portée », 
trois thèmes éclairés par de nombreuses

contributions. Un état des lieux et quelques
questions de fond. Quelles sont les représentations

contemporaines de l'enfance ? Que savons nous
de la ville vue et désirée par les enfants ?

Comment imaginer une ville qui leur ferait une
meilleure place ? Quels projets éducatifs

territoriaux mettre en oeuvre ? En introduction, un
grand entretien avec Laurence Gavarini,

sociologue de l'enfance.

« Ville ecole intégration - diversité » (n° 141,
juin 2005), publication du scérén C.N.D.P - 

Tél : 01.46.12.87.84 – marie.raynal@cndp.fr
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Votre « Lettre à un jeune professeur »
(1) est-elle un appel à ne pas baisser les
bras ?
Je voudrais d’abord montrer à l'opinion pu-
blique, qui n’en est plus très convaincue,
que le métier d’enseignant est toujours un
métier extraordinaire dont dépend l’avenir
de nos enfants et, plus largement, de notre
société. Je voudrais aussi demander aux en-
seignants de ne pas confondre une conjonc-
ture politique préoccupante avec les valeurs
fondatrices de leur métier. Je m’inquiète
d’une assimilation entre la crise que nous
traversons et l’idéal dont nous devons rester
porteurs. Rien ne serait plus grave qu’un
monde où les professeurs désespéreraient de
l’avenir.

L’utopie reste indispensable pour bâtir une
société et une école démocratique ?
Notre société a besoin d’idées fortes en ma-
tière éducative pour faire pièce au « tout
économique » qui nous menace. Les ensei-
gnants, dont les enquêtes montrent qu’ils
ont tendance à être découragés, ont besoin
d’un vrai projet. Et non de réformettes.

Le projet reste celui d'une école où les
élèves sont « au centre de l'évènement
pédagogique » ?
Ce qui est au coeur du métier, ce pourquoi
les enseignants se sont engagés, c’est la ren-
contre entre l’élève et le savoir. Ce moment
où l’élève découvre qu’il peut comprendre
le monde, qu’il peut accéder à l’intelligence
des choses et que ça le rend à la fois plus
heureux et plus autonome, ce que j’appelle
l’événement pédagogique.
C'est l'enjeu actuel de nos débats. Est-ce en-
core cet événement qui est au centre ou
l’école va t-elle devenir une entreprise qui
produira des élèves comme des pièces usi-
nées pour un marché ? Peut-on promouvoir
l’efficacité économique à n’importe quel
prix, y compris en termes de sélection et de
dressage ? Le pilotage par les objectifs de
rentabilité qui nous est imposé aujourd’hui
est préoccupant. C’est pourquoi je demande
aux enseignants de ne pas déserter le champ

de l’évaluation, de ne pas accepter d’être
évalués sur n’importe quoi et n’importe
comment, d’exiger d’être évalués sur des
critères qualitatifs, et pas seulement quanti-
tatifs, et en référence aux valeurs de l’école
et pas seulement à la pression sociale.

Vous insistez sur l'exigence et la qualité.
Ce sont des mots très forts pour moi. Et je
ne veux nullement les laisser à ceux qui
stigmatisent la baisse du niveau généralisée
dont seraient responsables les enseignants
laxistes !
Je récuse complètement l’idée selon laquel-
le l’école primaire serait l’école de l’à peu
près, des savoirs médiocres et approxima-
tifs, et que, progressivement, du secondaire
à l’université, on accèderait à une école de
la qualité et de la rigueur. Comme je le dis
souvent, les savoirs des petits ne sont pas
des petits savoirs. Bien au contraire.
Etre exigeant, c’est donner la possibilité à

chaque enfant d’accéder à une forme de per-
fection, et cela à chaque étape de son déve-
loppement et sur chaque objectif d’appren-
tissage. C'est l'accompagner pour qu'il
fasse, en classe, l’expérience décisive de 
« faire une œuvre » dont il puisse être fier.
Car, c’est par là, comme le disait déjà
Pestalozzi, que l’enfant peut « se faire
oeuvre de lui-même ».

La professionnalisation du métier est-elle
nécessaire ?
Ce n’est pas parce qu’on est profondément
motivé ou désireux de faire partager la dé-
couverte du monde aux jeunes enfants
qu’on peut se permettre de le faire sans ou-
tils, sans être épaulé, sans travailler en équi-
pe, sans véritable formation...
Nous ne pouvons nous résigner à ne faire
réussir que les élèves qui y sont prédestinés
par leur trajectoire sociale. Il faut donc as-
socier une reconnaissance de ce qui est au
cœur du métier - la passion de transmettre -
avec l’invention collective des moyens qui
permettent à tous les élèves d’avoir prise sur
les savoirs et d’entrer dans la culture des
hommes. Nous ne devons plus attendre que
le ministère et la hiérarchie de l’Education
nationale nous imposent, de manière tech-
nocratique, les « solutions miracles ». A
nous de nous saisir de notre métier, pour
qu’il soit, en même temps, plus passionnant
et plus conforme à nos objectifs. Que nous
y trouvions notre compte en termes de satis-
factions professionnelles tout en avançant
vers une société plus juste, démocratique et
solidaire. Je crois
justement que le vrai
syndicalisme doit
travailler en asso-
ciant – et non en op-
posant – ces deux
objectifs.

Propos reccueillis
par Gilles Sarrotte

(1) Lettre à un jeune 
professeur - Edition Esf

Philippe Meirieu,
directeur de l’Iufm de Lyon,
publie un nouveau livre sur

l’éducation.

Réflexions

« Nous saisir de notre métier, 
sans attendre le ministère »
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