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E d i t
otre ministre voudrait
faire croire que si le bon
sens guidait les actions
pédagogiques des

enseignants, les élèves les plus en
difficulté s’en trouveraient
mieux. Pourtant, sa danse
médiatique peine à faire oublier
une fausse relance des ZEP, une
carte scolaire qui néglige la
hausse démographique, une
baisse de 1500 postes au
concours de professeurs des
écoles.
L’efficacité de l’école ne peut
seulement résider dans
l’application de bonnes vieilles
méthodes. Elle est aussi dans sa
capacité à inventer chaque jour
des solutions, à révéler à chaque
enfant sa capacité à comprendre
et parier ainsi sur son
intelligence.
Difficile aussi d’avaler qu’il faille
accepter une nouvelle perte du
pouvoir d’achat. Le chantage
auquel se livre le gouvernement
— augmentation des salaires
contre réduction du nombre
d’emplois — est aujourd’hui
indigne. Comme l’an passé, une
épreuve de force est nécessaire
pour notre pouvoir d’achat.
Pétitions, rassemblements,
signatures d’appel, le SNUipp et
la FSU invitent l’ensemble des
enseignants à se saisir de toutes
les occasions pour s’engager
dans la campagne de
mobilisation pour l’école et à
participer à la grève unitaire 
du 2 février.

Pascale Pizzato

(       )(       )fenêtres
sur . cours
fenêtres
sur . cours

N° 280            27 janvier 2006

GRÈVE : le 2 février pour l'emploi,
les salaires et l'éducation
MARTINIQUE : carte scolaire
difficile
MOBILISATION POUR L’ÉCOLE
: campagne du SNUipp

FAUT PAS ZAPPER LES
ZEP !
Quel avenir pour les ZEP et
quelles orientations se dessi-
nent suite à la réforme des
ZEP initiée par le gouverne-
ment ?

PORTRAIT : Aliénor
Méniolle, PE, a été en échec
scolaire
GARDANNE :
la philosophie à l'école
primaire

LEUR AVIS : la répression plutôt
que l'éducation ?
CLIMAT : les effets de la
conférence de Montréal
INTERVIEW : Jean-Yves Rochex 
« école, non au renoncement »

Dossier

Métier

Réflexions

Actu
N

Dans ce numéro est joint un encart publicitaire.
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l o c a t i o n s

La Plagne T2 5p 8, 16, 23
avr 390 à 250€ type Maeva
T.06.13.07.02.42 (soir)

12 Fel mais 6p 350€/sem
T.04.71.64.12.10

Corse sud mer maison 5 ou
10 pers 450 à 895€ 15 jours 1
mais T.06.15.97.59.22

05 Queyras loc chalet neuf
F5 8p sud très calme
T.01.60.69.54.20 /
06.89.25.10.10

83 presqu St Tropez villa
100m2 tt cft plg 300m jard
600m2 T.02.96.29.01.81 /
06.74.85.60.74 /
04.94.59.39.16

06 Vneuve Loubet 2pers T2
deux.pieces@free.fr

07 Aubenas F2 juin juil août
st jard pisc T. 04.75.35.30.56
/ 04.66.24.42.35

22 Perros-Guirec de juin à
oct inclus loc maison 4-
6/8pers près plage centre
T.02.96.91.08.65 /
02.96.91.96.15

63 près la Bourboule loc vac
maison 4 pers tt cft
T.04.73.60.51.19 soir

Hte Savoie 10 mn La Clusaz

F3 5p cft fév 18/02 au 4/03
T.04.50.45.79.29

Paris 20ème loue F4 Pâques
été T.01.46.36.16.06

Venise centre appt 4/6pers
jardin 900€/sem
T.0039.329.227.12.38

Annecy meublé ou chbre
d’hôte T.04.50.68.66.55

34 été villa piscine
T.04.67.93.77.73

Guadeloupe mer/montagne
T.05.90.28.14.80

Maroc appt bd mer
230€/sem T.02.41.27.04.82

Prague appts centre
T.01.60.72.62.48 ou heberge-
mentprague.com

Toscane maison 2/3 pers
avril-déc T.01.64.41.06.97

Alicante loue 90m2 sur mer
T.02.97.21.43.93

05 Queyras appt cft ttes sai-
sons pour amoureux nature
4à10p T.04.92.46.81.14

r e c h e r c h e

Aubervacances-Loisirs (ville
d’Aubervilliers) recrute
Directeurs-trices BAFD et
Economes pour centres de

vacances été 2006 (mer,
montagne) enfants et jeunes
de 6 à 15 ans. Contacter
l’Association 5 rue Schaeffer
93300 Aubervilliers
T.01.48.39.51.21

é c h a n g e

Vacances dans 50 pays avec
Intervac éch maison ou ap-
part toute période www.inter-
vac.com T. 01.43.70.21.22

Echangez votre logement
entre collègues.

Echanges enseignants
Tél. : 05 59 02 02 02

( fenêtres sur cours)
Hebdomadaire du Syndicat National Unitaire 

des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC - 128 Bd Blanqui  -
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Actu

La dépense intérieure d’éducation (DIE) représente la somme des
dépenses engagées par la collectivité nationale (Etat, collectivités
territoriales, ménages…) pour le fonctionnement et le
développement du système éducatif. Globalement, la part de
l’Etat dans le financement de la DIE est de 63,4 %, celle des
collectivités territoriales est 20,2 % et celle des ménages de
l’ordre de 8 %. Il faut ajouter à ces trois principaux financeurs la
part des entreprises et celle des caisses d’allocations familiales.
Dans le premier degré, le financement de la DIE est assuré à
hauteur d’environ 40 % par les communes pour la prise en
charge des personnels non enseignants et les dépenses
d’investissement et de fonctionnement des écoles.
La DIE a connu des évolutions diverses depuis 1980. Jusqu’en
1989, elle a évolué au rythme du produit intérieur brut (PIB). De
1989 à 1997, elle a progressé plus rapidement que le PIB,
notamment suite aux importants travaux de rénovation des
collèges et lycées entrepris par les collectivités locales avec la
mise en place des lois de décentralisation. 
Mais depuis 1997, elle progresse plus lentement que le PIB, sa
part à l’intérieur de celui-ci passant de 7,5 % en 1999 à 7,1 % en
2004. Cette évolution est à mettre en regard avec la volonté
gouvernementale de réduction des dépenses, notamment au
travers des réductions conséquentes du nombre de recrutements
d’enseignants depuis plusieurs années.

Après le décret paru au JO le 17 novembre
précisant les modalités de rattrapage du
lundi de Pentecôte (journée de solidarité),
les circonscriptions ont pour la plupart pris
leurs dispositions pour fixer la date
de la journée ou des
demi-journées. Comme
l'an passé, cette mesure
(conception du finance-
ment de la prise en char-
ge des personnes âgées
et/ou handicapées) vise
uniquement à faire tra-
vailler plus les enseignants
dans les écoles. Une lettre
type proposée par le
SNUipp et destinée au mi-
nistre, sur le thème « On l’a
déjà fait » est largement reprise par les en-
seignants. Le décret prévoit que la date doit
être fixée « après consultation des conseils

des maîtres ». Le texte de l’appel du
SNUipp rappelle que les enseignants effec-
tuent déjà de nombreuses heures de réunion,
de concertation, de préparation de projets...

bien au delà des horaires
r é g l e m e n t a i r e s .
L'équivalent de ces 6
heures de travail supplé-
mentaires que représente
la journée de solidarité
est déjà largement assu-
ré... Le SNUipp, avec les
enseignants, continue de
dénoncer cette mesure
injuste et inefficace, et
invite les équipes ensei-
gnantes à informer l'ad-

ministration   des jours et horaires
où ils se sont réunis en dehors du temps de
service, hors des créneaux fixés autoritaire-
ment.

Journée de solidarité : on l'a déjà fait ! My teatcher
is  nul !

Baisse de la part du PIB consacrée à l’éducation

Plus c’est gros, moins ça se voit, dit-on par-
fois. A Fenêtres sur Cours, on ne sait pas
vraiment si cette explication est la bonne, ou
si c’est aux restes d’un réveillon mal digéré
qu’il convient d’attribuer la bourde. A moins
qu’elle ne soit due à un apprentissage de
l’anglais suivant la méthode globale ! En
tout cas, dans notre dernier numéro (Fsc
279) dont le dossier était consacré aux
langues, nous avons écrit à la Une, et aussi
en titre de ce dossier, « teatcher » et non 
« teacher ». L’erreur se voyait comme un 
« T » au milieu de la figure et pourtant…
Vous avez été nombreux à nous le faire re-
marquer et nous présentons à tous nos lec-
teurs les plus plates excuses de la rédaction
qui, c’est promis, demandera des stages de
formation continue en langues étrangères.
Of course ! 

NB : nous ferons un effort aussi sur les coquilles et les
fautes imprimées dans la langue de Molière.

7,05 —

7,1 —

2000
1999 2001 2003

20042002

Part du PIB consacré 
à la dépense intérieure d’éducation

Source : Ministère de l’Education Nationale DEP décembre 2005

7,2 —

7,15 —

7,25 —

7,3—

7,35 —

7,4 —

7,45 —

7,5 —
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Les associations complémentaires 
en actions

Une étude du commissariat géné-
ral du Plan prévoit 7,5 millions de
postes à pourvoir dans les 10 an-
nées à venir. Quels sont les sec-
teurs d’activités concernés?
Nos résultats montrent une évolu-
tion vers une tertiarisation de
l’économie. C’est dans les ser-
vices, et notamment les services à
la personne, que le nombre d’em-
plois le plus important va se dé-
velopper au détriment des em-
plois dans les secteurs industriels. 
Toutefois, le fait que de nombreuses entre-
prises industrielles externalisent des fonc-
tions de services (restauration, nettoyage…)
fait que nombre de ces emplois restent liés
au secteur industriel.

Quels seront les niveaux de qualifications
de ces postes ?
On assiste à une bipolarisation de l’emploi.
Les emplois qui progressent le plus sont
d’un côté ceux dit « non qualifiés » (de ni-
veau CAP) et de l’autre les emplois de ni-
veau de qualification élevée. 
Par ailleurs, si les créations d’emplois ac-
tuelles dans un certain nombre de secteurs

sont à un niveau bac lorsqu’on
analyse les politiques de recrute-
ment on s’aperçoit qu’il se fait à
bac+2. Les niveaux de recrute-
ment sont donc en train de s’éle-
ver. Cela correspond à la trans-
formation des organisations du
travail mais aussi à une inciden-
ce de l’investissement éducatif
que la France a mis en place de-
puis quelques années.

La formation professionnelle
actuelle correspond-t-elle à ces besoins ?
Il faut sortir de la logique adéquationniste
sur le lien emploi-formation. La compéten-
ce se construit non seulement sur le bagage
scolaire mais également à partir de l'expé-
rience professionnelle. S’ils sont suffisants,
les bagages scolaires acquis par les jeunes
au cours de leur scolarité leur permettent de
développer des compétences transversales.
Celles-ci leur donneront une mobilité et fa-
ciliteront l’évolution de leur  insertion sur le
marché du travail au cours de leur carrière
professionnelle. 

Propos recueillis par
Arnaud Malaisé

« Vers une tertiarisation de 
l’économie »

Malgré la mobilisation unitaire engagée du-
rant le premier trimestre de l’année scolaire
par les signataires de la lettre ouverte « les
associations éduca-
tives en danger », le
ministère a maintenu
la transformation en
subvention des postes
d'enseignants MAD
(mis à disposition) des
associations éduca-
tives complémentaires
de l'enseignement pu-
blic.
Les associations éducatives appellent donc
à poursuivre la mobilisation afin d’obtenir
de l’Etat les moyens conventionnés, hu-

mains et financiers, permettant d’assurer la
pérennité de leurs actions. Elles organisent
pour cela une semaine d'action du 6 au 10

mars comportant des
initiatives locales :
conférences de presse,
débats publics, infor-
mation aux écoles,
rencontres avec les
élus, distributions de
tracts, regroupements
de jeunes, « semaine
morte »…
Des délégations se ras-

sembleront le mercredi 8 mars devant le mi-
nistère de l'Education nationale.

Bolkestein : deux manifs à
Strasbourg
Deux manifestations sont organisées à
Strasbourg à l’occasion de l’examen par le
parlement européen de la directive
Bolkestein. La première est organisée par le
collectif d’associations et de syndicats, dont
la FSU, mobilisé le 19 mars. Elle se dérou-
lera le 11 février vers 11 heures. La secon-
de répond à un appel de la Confédération
Européenne des Syndicats. Elle aura lieu le
jour du débat parlementaire, le 14 février à
midi. « Le projet de directive sur les ser-
vices dans le marché intérieur, basé sur le
principe du pays d’origine, est une incita-
tion à la concurrence entre les Etats et les
peuples. Il organise le dumping social, une
moindre protection des consommateurs,
une remise en cause de la culture, un abais-
sement des normes environnementales et de
santé publique », estime le collectif fran-
çais. Avec la CES, il réclame que le droit du
travail et les conventions collectives, les
services d'intérêt général et le principe du
pays d'origine soient exclus de la directive.

Christine Afriat,
chargée de mission

au Plan

Rapport sur la lecture
Lors de la présentation de sa circulaire inter-
disant la méthode globale, Gilles de Robien
s’était appuyé sur un rapport 
« L'apprentissage de la lecture à l'école pri-
maire » réalisé conjointement par
l'Observatoire national de la lecture et l’ins-
pection générale de l’éducation nationale. Là
où le ministre trouvait matière à sa croisade,
la lecture intégrale du rapport qui vient d’être
rendu public* montre plutôt que « l'opposi-
tion entre globale et syllabique est dépassée
» et insiste sur le fait que « le véritable enjeu
est ailleurs ». Fenêtres sur cours reviendra
sur ce problème de la lecture à l’école pri-
maire dans le dossier du prochain numéro.
* www.education.gouv.fr/syst/igen/rapports.htm

c’est le nombre de naissances enregis-
trées en France en 2005. Ce chiffre frise
le record de la natalité atteint en 2000
avec 800 naissances en moins. Voilà qui
promet une belle rentrée 2008 pour les
maternelles et 2011 pour les élémentaires
! Combien d’enseignants pour les ac-
cueillir ?

807 400
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Gilles de Robien professe pour « le
bon sens ». Une ligne de conduite
qu'il revendique pour agir. Depuis

quelques mois en effet, les annonces et les
mesures s'accumulent imposant, l'air bon-
homme, des changements dont la portée sera
bien réelle. S'il affirme que ses annonces 
« s'agencent autour d'une même colonne
vertébrale : la réussite scolaire, l'égalité des
chances », ce discours simpliste et démago-
gique ne vise qu’à séduire l'opinion. Le
SNUipp et la FSU, comme de nombreuses
autres organisations, dénoncent au contraire
la véritable « logique de renoncement à la
réussite de tous les élèves » qui sous-tend
l'ensemble des mesures. Sur fond de réduc-
tion budgétaire et de la « dépense publi-
que », se sont succédés la réforme de l'édu-
cation prioritaire à moyens constants, les
suppressions de postes au concours externe
de recrutement (moins 18 % pour le premier
degré), l'apprentissage dès 14 ans qui sonne
l'heure de la fin du collège unique, l'allège-
ment des programmes sur fond de socle
commun réduit, avec, pour clore le tout la ré-
duction de l'apprentissage de la lecture à une
affaire de méthode…

C'est dans ce contexte que « les fédérations
de l'éducation nationale s'inscrivent dans
l'appel intersyndical Fonction Publique à
une journée d'action avec grève et manifes-
tations le 2 février. Parce que la semaine
d'action qu'elles avaient décidée en commun
s'inscrit totalement dans la défense  et la
transformation d'un service public de quali-
té pour tous et partout, elles appellent les
personnels de l'éducation et de la recherche
à faire grève et manifester ce jour là pour les
salaires et le pouvoir d'achat, pour l'emploi,
contre les suppressions de postes, contre la
précarité et pour la défense du service pu-
blic d'éducation ».
Depuis des mois le blocage gouvernemental
persiste sur la question salariale dans la
fonction publique. La dernière réunion de
négociation du 19 janvier s'est soldée par un
nouveau refus du ministre de la Fonction pu-
blique Christian Jacob d'apporter aux organi-
sations syndicales des réponses à « leurs
exigences d'augmentation de la valeur du
point d'indice pour un réel maintien du pou-
voir d'achat pour tous et de la refonte de la
grille indiciaire » (voir page 13). 
Sur le fond, le gouvernement conditionne

Emplois, salaires, éducation...
Grève unitaire le 2 février

l'augmentation des salaires à une réduction
du nombre d'emplois. L'expérience dément
l'opposition entre évolution des emplois et
celle des salaires. Comment y croire quand
la baisse de l'emploi public s'est  accompa-
gnée de la baisse du pouvoir d'achat ces der-
nières années ? 
Pour la FSU, les salaires sont un élément de
la croissance par la consommation. Ils in-
fluent sur l'emploi et en conséquence sur les
recettes fiscales et les ressources de la pro-
tection sociale. Le deal gouvernemental est
inacceptable au regard des besoins du servi-
ce public et de la situation de l'emploi (voir
page 10).
A l'heure de l'élaboration de la carte scolaire,
l'insuffisance criante des créations d'emplois
au budget (740 créations pour 34 000 élèves
supplémentaires dans le premier degré) ne
donnera pas aux équipes d'enseignants les
moyens nécessaires dans leur action quoti-
dienne pour la réussite de tous les élèves.
Des emplois publics sont indispensables
pour diminuer les effectifs dans les classes,
travailler avec plus de maîtres que de classes
et développer le travail en équipe, améliorer
la formation continue, le remplacement,
l'A.I.S, la direction d'école, la scolarisation
des enfants dès deux ans...
Emploi, salaires, service public, ces revendi-
cations restent indissociables et vont rassem-
bler une nouvelle fois  les personnels en
nombre le 2 février dans la grève  et les ma-
nifestations unitaires. Le SNUipp et la FSU
sont déterminés à construire un mouvement
d'ampleur pour s'opposer à cette politique de
renoncement et faire entendre leurs proposi-
tions pour transformer l'école, développer
l'emploi et le service public d'éducation.
C’est le sens de la campagne de mobilisation
pour l’école lancée par le SNUipp.

Gilles Sarrotte

Dans le cadre de l’appel des fédérations de fonctionnaires, les fédérations de l'éducation FAEN, FERC-
CGT, FSU, SGEN-CFDT, UNSA Education appellent à faire grève le 2 février pour les salaires, l'emploi,
la carte scolaire, la lutte contre la précarité et la défense du service public d'éducation. 
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Après les annonces de Gilles de Robien
sur les méthodes de lecture et la
publication d'une circulaire visant à 

« écarter résolument les méthodes globales
de lecture qui saturent la mémoire des élèves
» et incitant à « l'apprentissage de la lecture
par le décodage », les réactions ont été vives.

Sur la lecture, un appel commun de
personnalités (chercheurs et formateurs tels
Jacques Bernardin, Serge Boimare, Mireillle
Brigaudiot, Sylvie Cebe, Evelyne Charmeux,
Gérard Chauveau, Bernard Devanne, Agnès
Florin, Roland Goigoux, Philippe Meirieu,
André Ouzoulias...), soutenu et relayé par
plusieurs organisations syndicales, de parents
d'élèves et de mouvements pédagogiques,
circule sous forme d’une pétition auprès des
enseignants et des parents d'élèves. Celle-ci,
intitulée « apprentissage de la lecture : assez
de polémiques, des réponses sérieuses ! »
dénonce les « affirmations passéistes et
approximatives de l'actuel ministre de
l'éducation nationale ». Elle rappelle que «
La méthode dite « globale », écartée par les
programmes de l'école élémentaire de 2002,

n'est pratiquement plus utilisée » et que « la
situation de l'école ne correspond pas à la
description caricaturale qui en est faite » par
le ministre. A la fin du mois, les organisations
syndicales et les mouvements pédagogiques,
feront le point sur les signatures.

Dans la même période, un appel titré 
« l'école : non au renoncement », a été initié
par les universitaires Samuel Joshua, Philippe
Meirieu et Jean-Yves Rochex rejoints depuis
par d'autres chercheurs. Ce texte rappelle la «
détestable politique du renoncement » suite à
l'apprentissage à 
14 ans, les mesures ZEP, la lecture, la
suppression des TPE en terminale... et fustige
« ce gouvernement autiste, enfermé dans une
logique du renoncement qui fait brader toute
ambition pour l'école et qui le conduit à
promettre une scolarité au rabais à ceux qui
auraient au contraire besoin, non seulement
de plus mais de mieux d'école ». L'appel
s'achève par un inexorable « il n'est plus
temps de s'inquiéter, il est urgent de chercher,
par tous les moyens, à résister ».
Dans le cadre de sa campagne de mobilisation

Campagne de mobilisation pour l’école 
Des appels à signer

Le ministre Gilles de Robien prévoit « l'allégement des pro-
grammes de 2002 » et annonce une prochaine réécriture de ces der-
niers pour des savoirs « simplifiés ». Après sa circulaire sur la lec-
ture, l'apprentissage à 14 ans, les mesures sur les ZEP, le ministre
continue à planter ses banderilles de réformes qui ne disent pas leurs
noms. Et pourtant, une à une, ces mesures semblent à l'évidence faire
système mettant en œuvre la logique de la loi Fillon : une école qui
n’assume pas la réussite de tous comme cette dernière annonce sur
la simplification des programmes.
Pourtant, la préface des programmes  écrite de la main du ministre
indique « les programmes de l'école primaire arrêtés en 2002 ont
pris en compte les exigences de la période que nous vivons, ainsi que
les grands objectifs vers lesquels doit tendre le système éducatif de
notre pays ». De quoi penser que ces programmes mis en œuvre par
les enseignants ont encore toute leur pertinence. Ils avaient d'ailleurs

à l'époque été publiés après consultations de chercheurs, de spécia-
listes de l'école et une implication des enseignants.
Jean Hébrard, inspecteur général de l'Education nationale en té-
moigne « les programmes 2002 ont bien pour ambition de recons-
truire une culture d'école, une culture partagée par tous, qui per-
mette de rentrer dans les apprentissages ». Par exemple avec le pro-
gramme de littérature de jeunesse. Les savoirs peuvent ils être ré-
duits à  des techniques fonctionnelles  sans lien avec la culture ? Est
ce de nature à aider les élèves en difficulté ? A l'évidence, Gilles de
Robien inscrit sa démarche dans celle de son prédécesseur. Au mo-
ment où le Haut Conseil à l'Education définit le socle de connais-
sances à acquérir, le ministre ne semble pas enclin à donner le plus
possible à chaque enfant, à créer les conditions d'une culture com-
mune pour tous. 

S. Sihr

Carte scolaire très insuffisante, baisse du nombre de places au concours, renoncements à l’ambition de réussite pour tous…
Dans le cadre de sa campagne de mobilisation pour l’école, le SNUipp appelle à se joindre à deux appels, l’un sur la lectu-
re, lancé par des chercheurs, organisations syndicales, mouvements pédagogiques et la FCPE, l’autre contre le renonce-
ment à l’école initié par des chercheurs.

pour l’école le SNUipp appelle à signer ces
deux pétitions mises en ligne sur son site
Internet *.

*  http://snuipp.fr et http://fsu-fr.org

Mobilisons nous pour l’école
Dans cette période d’attaques contre l’éco-
le – la logique de renoncement à la réussi-
te des élèves en matière d’apprentissage,
de relance de la politique des ZEP, de réus-
site scolaire ; la baisse des postes aux
concours ; une carte scolaire famélique ;
les polémiques autour de la lecture… le
SNUipp a décidé de lancer une grande
campagne de mobilisation pour l’école. 
Autour des appels et des pétitions à si-
gner*, avec la participation aux actions en-
gagées et notamment en point d’orgue la
journée de manifestations du 2 février, il
entend dès à présent préparer l’organisa-
tion d’une grande manifestation nationale,
la plus unitaire possible, après les vacances
de février.

Le ministre veut mettre les programmes au régime
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«C’est un nouveau coup porté aux
droits des salariés, un pas de
plus dans la remise en cause du

CDI et une généralisation de la précarité
pour les jeunes qui vont être quasi systéma-
tiquement condamnés à passer par un sas de
précarité pour accéder à l’emploi et voir
sans cesse reculer la perspective d’un em-
ploi stable. » C’est ainsi que la FSU a ac-
cueilli le 16 janvier la présentation par
Dominique de Villepin du Contrat Première
Embauche (CPE). Officiellement, il s’agit
de permettre à tout jeune de moins de 26 ans
d'être recruté en CDI dans les entreprises de
plus de 20 salariés. Mais, comme c’est déjà
le cas avec le Contrat Nouvelle Embauche
(CNE), l’employeur pourra  à tout moment
et sans motifs mettre un terme au contrat
dans les deux ans. Le CPE est associé à la
généralisation, en 2006, des exonérations de
charges sociales patronales pour l'embauche
d'un jeune au chômage depuis six mois au
moins, et au développement de la formation
en alternance dans les grandes entreprises.
Pour la FSU, « le prétexte de mesures d’ur-
gence pour débloquer la situation de l’em-
ploi, notamment des jeunes, est d’autant
moins acceptable que le CNE n’a en aucune
façon démontré son efficacité en matière de
lutte contre le chômage ».

Ce même jour, Dominique de Villepin a
également annoncé des mesures destinées à
« accroître l’activité », alors qu’il ne pro-
pose que le maintien dans l'emploi des se-
niors ainsi que les possibilités de cumul
d'activités en cas de temps partiel.
Ces deux mesures viendront intégrer le pro-
jet de loi sur l’égalité des chances présenté
en Conseil des Ministres le 11 janvier et qui
devrait être présenté au parlement mi-fé-
vrier. Ce texte prévoit notamment la créa-
tion de l'apprentissage junior à 14 ans, l'ou-
verture du CJE (contrat jeune en entreprise)
sans condition de niveau de diplôme pour
les jeunes résidant en ZUS (zones urbaines
sensibles), le service civil volontaire, la re-
lance des ZFU (zones franches urbaines), le
contrat de responsabilité pa-
rentale. 
Et ce n’est pas fini ! le
Premier ministre a décla-
ré son in-
tention
de pré-
parer «
u n e
t ro i -

sième étape de la bataille pour l'emploi »
qui devrait concerner « la réforme du finan-
cement de la protection sociale », « la ré-
forme globale du contrat de travail », « les
allégements de charges sur les heures sup-
plémentaires ». « Développer la précarité
ne fait pas une politique de l’emploi. C’est à
de tous autres choix qu’appelle la FSU » a
indiqué la fédération alors que le Premier
ministre accélère l’examen de la loi au par-
lement anticipant toute réponse aux mobili-
sations sundicales qui se préparent. La CGT,
FO, l’UNSA, la CFDT, la FSU et l’UNEF se
réunissent ce 24 janvier alors que nous met-
tons sous presse pour décider d’une journée
d’action avec manifestations,
soit avant, soit durant le
débat parlementaire. (Voir
sites FSU et SNUipp).

Emploi des jeunes
Vous avez dit : égalité des chances ?

Avec le Contrat Première Embauche et les mesures de retour vers l’emploi des seniors, intégrés au projet de loi d’égalité des
chances, le Premier ministre prétend vouloir gagner « la bataille de l’emploi » en développant la précarité et en remettant
en cause le code du travail.

L’ANCLI (agence nationale de lutte contre
l’illettrisme), chargée depuis 2000 de mettre
en œuvre des plans régionaux de lutte
contre l’illettrisme qui touche 9 % des 18 à
65 ans a failli disparaître, au moment où le
ministre parle tant de lecture. Le projet de
loi pour l’égalité des chances prévoyait
initialement le transfert des missions de
cette agence interministérielle vers la
nouvelle agence nationale de la cohésion
sociale et de l’égalité des chances qu’il
créait. La nouvelle rédaction du projet de loi
maintient l’ANCLI. Affaire à suivre.

L’ANCLI 
a failli disparaître

Seine-Saint-Denis : trop, c'est trop
Parce que trop, c'est trop, le SNUipp, le
Snes avec la Fsu du 93 ont appellé à une
grève départementale le 26 janvier pour
dire « Non au renoncement et Oui à la
réussite de tous les élèves ».
A la rentrée, les remplaçants avaient été
mobilisés pour 200 postes restés vacants.
Les possibilités de remplacement ont été
réduites d'autant : 307 jours non-remplacés
à Montreuil, pas de remplacement en deçà
de 3  semaines d'absences à Romainville...
Rien n'y a fait, ni le recrutement progressif
de plus de 300 « listes complémentaires »
(qui vont enfin être payées !), ni les actions

conjointes des parents et des enseignants
dans les écoles de Saint-Denis, ni l'annula-
tion à la rentrée des stages de formation
continue et la réquisition des brigades.
En même temps, les mauvaises nouvelles
continuent de s'accumuler : seulement 15
collèges retenus comme « Ambition réus-
site » (sur les 64 classés en Zep) et une
carte scolaire qui confirme l'augmentation
des effectifs. La dotation de 67 postes pour
2000 élèves supplémentaires ne suffira  pas
dans ce département qui concentre par
ailleurs une lourde part de difficultés so-
ciales et économiques.
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Actu

qualifications étant insuffisantes. Autre ca-
ractéristique martiniquaise qui n’est pas
sans incidence sur les parcours scolaires des
élèves, le taux élevé de familles monopa-
rentales. Il était de 39 % en 1999.

En 1997, les résultats aux évaluations CE2
affichaient un écart négatif de
3,5 points par rapport à la
France métropolitaine et de 13
points à l'entrée en 6ème en fran-
çais et respectivement moins 9
et moins 17 points en mathéma-
tiques. Ces données, présentes
depuis des années dans le paysa-
ge scolaire, conduisirent à la dé-
cision du Plan Outre Mer :
l'Education nationale prend en
compte la « dégradation et la

précarisation de l'environnement écono-
mique et social ». « Pour améliorer quali-
tativement le fonctionnement, les perfor-
mances et les résultats du système éducatif
dans l'académie de la Martinique »,
l'Education nationale a maintenu durant
trois ans le nombre de postes dans le pri-

Après avoir bénéficé du 
Plan Outre Mer de 1999 à
2001, le département de la

Martinique perd chaque
année des postes sur sa
dotation premier degré.
Moins 27 encore pour

cette carte scolaire 2006.
La Martinique n’est pas

seule touchée par ces
restrictions budgétaires,

mais dans un département
où tous les indicateurs

sociaux et scolaires sont
au rouge et où l’on

compte  un taux
d’illettrisme de 35 %, la

situation est dramatique.

e goût de l'exotisme fait parfois
oublier, aux métropolitains, les
autres facettes de la réalité.
« L'île aux fleurs » entre Mer des

Caraïbes et Océan Atlantique n'est pas que
douceur de rivages et climat tropical tempé-
ré par les Alizés. De la Martinique, notre so-
ciété de communication nous a renvoyé de-
puis longtemps des images plus contrastées. 
La simple évocation  par exemple du 
Plan Outre Mer pour l'école, dont ce dépar-
tement bénéficia entre 1999 et 2001, ren-
voie à des urgences sociales et scolaires qui
écornent bien vite l'image d'Epinal d'une île
paisible et forte campée sur son héritage
culturel et économique.

Si le tourisme est l’un de ses atouts incon-
testables, il ne suffit pas à nourrir l'écono-
mie et l'emploi de ce département. Loin de
là. La Martinique accuse un re-
tard économique flagrant de 20
% par rapport à la moyenne
française. Le taux de chômage
atteint les 24 %, celui des
RMIstes plus de 15 %.
Principales exportations, la ba-
nane, le sucre, l'ananas et le
rhum ne sont que les symboles
historiques d'une production
agricole d'un faible apport.
L'essentiel de la valeur ajoutée
de l'économie provient à 80 % d'activités
tertiaires. Le taux d'illettrisme évalué à 35
%, le déficit de formation de la population,
malgré des améliorations récentes, conti-
nuent d'inquiéter. Ce déficit de formation
est cité comme l’un des facteurs alimentant
le chômage des jeunes notamment, leurs

Mauvaise
carte pour la
Martinique

Le taux de
scolarisation des
enfants de 2 ans

qui avait
progressé de 31 %
à 38% durant le
plan Outre mer a
chutté de 16 %

depuis.

L
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maire « pour les redéployer qualitative-
ment de façon à provoquer une dynamique
effective de prise en charge des élèves dans
leur diversité ». Ce jargon administratif
s'est traduit par la déclinaison de priorités :
l'amélioration de « la faiblesse de l'enca-
drement pédagogique » des classes, l'amé-
lioration du remplacement, une impulsion
de la scolarisation des enfants de moins de
trois ans. Isabelle Hélène-Baclet et Patrick
Roche co-secrétaires départementaux du
SNUipp insistent alors sur « l'importance
du rôle joué par les élus du syndicat à la
CAPD dans la prise de conscience de
l'Education nationale », en alertant sur la
réalité des problèmes de l'école et en argu-
mentant sur la nécessité de combler les re-
tards dans toute une série de domaines. Sur
fond de baisse démographique, les effectifs
des écoles ayant baissé de 2379 élèves entre
1998 et 2001, le maintien des postes a per-
mis des améliorations sensibles.

Janvier 2006, élaboration de la carte scolai-
re, la Martinique perd 27 postes dans le pre-
mier degré. Quatrième retrait depuis 2003,

Réalités de l’école martiniquaise

Aujourd'hui, plus de la moitié du parc immobilier scolaire est à reconstruire. Les élèves sont
accueillis dans une zone à forts risques naturels majeurs, notamment sismiques, exposant les
communautés scolaires à de graves problèmes de sécurité (malgré les avis défavorables des
commisions de sécurité). La vétusté du bâti scolaire est une conséquence directe du manque
de ressources des municipalités pour l'entretien. Les conditions d'enseignement sont insup-
portables : salles souvent exigües, nuisance sonore, température excessive... L'absence de
transports en commun oblige les élèves dès leur plus jeune âge à vivre une journée scolaire
très longue. Le sous équipement des écoles, les faibles dotations par élève remettent en cause
le principe de gratuité.
Les remplacements courts ne sont quasiment pas assurés, les T.R ZIL et brigades sont le plus
souvent bloqués sur des remplacements longs à l'année. Départs massifs à la retraite, nom-
breux congès de maternité dus aux rajeunissement et à la féminisation de la profession : cette
nouvelle donne n'est pas prise en compte par l'administration. Autre conséquence, la forma-
tion continue remplacée par les T.R a été annulée pour les deux premiers trimestres de l'an-
née scolaire au moins. De nombreux RASED sont incomplets. Une situation que l’on retrou-
ve ailleurs mais qui appelle des mesures d’urgence dans un département où le taux d’illet-
trisme touche 35 % de la population.

Aujourd'hui ,
plus de la
moitié du parc
immobilier
scolaire qui est
à reconstruire
accueille des
élèves dans une
zone à forts
risques
naturels
majeurs,
sismiques
notamment.

au total le département aura perdu 111
postes à la rentrée scolaire prochaine.
Isabelle évoque cette fois « un plan de sup-
pressions de postes ». Toutes les améliora-
tions sont remises en question, les gains
pour les élèves anéantis. A titre d’exemple,
le taux de scolarisation des enfants de 2 ans
qui avait progressé de 31 à 38 % durant le 
Plan Outre-mer a chuté de 16 % depuis.
L'inspecteur d'Académie rentre dans son
rôle d'administrateur : « meilleur P/E de
France, meilleur taux de remplacement, dé-
mographie en baisse jusqu'en 2007. » Les
chiffres parlent, les réalités se taisent. 
Pour prendre en compte ces dernières (voir
encadré ci-dessous) le SNUipp avance
l'idée d'une prise en compte d'éléments pon-
dérateurs, nombre de mètres carrés par
élève, dotation municipale moyenne par
élève, manque de structures spécialisées et
adaptées, taux d'échec aux évaluations na-
tionales...
A l'initiative du SNUipp, une pétition circu-
le dans les écoles pour le rétablissement de
la formation continue et l'arrêt du plan de
suppressions. Des actions unitaires sont me-
nées avec les partenaires de l'éducation 
« afin que les enjeux de l'école et l'avenir
du service public d'éducation soient défen-
dus par l'ensemble de la population »
concluent Isabelle et Jacques.

Gilles Sarrotte

Moins 111
La population
scolaire du 1er

degré est passé
de 51252 élèves
en 99 à 46086 à
la dernière ren-
trée. Depuis
2003, le nombre
d’enseignants est
passé de 2905 à
2794 en comp-
tant les 27 postes
supprimés en
2006. Le Plan
Outre mer a per-
mis, par la
conservation des
postes, une amé-
lioration scolaire
s i g n i f i c a t i v e .
Mais depuis
2003, 111 postes
ont été suppri-
més.
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EVS : premiers recrutements
et premiers problèmes

Actu

Une pétition * contre la baisse 
des recrutements aux concours 

d'enseignement
1500 postes de moins au concours de recrutements de

P.E. en 2006, le constat est sans appel. 
Dans le premier degré, malgré une augmentation de la
démographie, les recrutements sont en baisse de 13 %.

Le second degré subit lui aussi une véritable hécatombe
avec une baisse de 32 % des effectifs à recruter. Cette

piètre annonce n'est à l'évidence pas de nature à traduire
une politique ambitieuse pour l'école.

Si ces suppressions de postes, annoncées à seulement
quelques semaines des concours, constituent une remise
en cause du projet professionnel de nombreux étudiants,

ils obéissent surtout à une logique à courte vue : celle
des économies budgétaires bien éloignée du principe
d'égalité des chances pourtant porté par le ministère.

Ces recrutements ne permettent de répondre ni aux
départs massifs à la retraite, ni à l’évolution des taux

d’encadrement, ni aux enjeux liés à la nécessaire
transformation de l’école. Les fédérations de

l'Education nationale et l'Unef lancent une pétition à
l'intention des enseignants et des étudiants pour exiger

un recrutement à la hauteur des besoins ainsi que la
mise en place d'une programmation pluriannuelle des

postes d'enseignement et d'éducation.

* http://www.snuipp.fr

Le SNUipp vient de réaliser une en-
quête dans les départements sur les
emplois de vie scolaire (EVS), no-

tamment sur les modalités de recrutement
de ces nouveaux personnels, effectif pour
les premiers depuis la mi-décembre. Ce re-
crutement recouvre des réalités différentes
selon les départements. Les deux missions
principales des EVS sont l’aide administra-
tive aux directeurs d’école et l’aide à la sco-
larisation des enfants handicapés.
Afin de bénéficier d’un EVS, les écoles
construisent un dossier soumis à autorisa-
tion de l’Inspecteur d’académie. Dans cer-
tains départements les directeurs sont char-
gés d’éplucher les CV fournis par l’ANPE
et de faire passer des entretiens avant em-
bauche. Cependant, administrativement les
EVS dépendent du collège de secteur, ce qui
peut engendrer certaines difficultés. Les
conseils d’administrations de ces derniers se

995 listes complémentaires ont été
recrutées au 16 décembre dernier
selon le ministère. Ce chiffre, en
baisse par rapport aux années précé-
dentes, cache de fortes disparités
inter et intra académiques : à ce jour
l'académie de Créteil a recruté  296
personnes alors que celles de
Besançon ou d'Amiens n'ont fait
appel à aucun recrutement.
En ce début d'année, certains recru-
tements ont été effectués comme
dans l'académie de Montpellier
suite à une  mobilisation et la
constitution d'un collectif de L.C.
D'autres recrutements  sont prévus
dans les semaines à venir, dans le
Loir-et-Cher, le Puy-de-Dôme, le
Pas-de-Calais, la Haute-Loire,
l'Oise, le Var et l'Eure.
Parallèlement, les IA des départe-
ments de Haute-Corse, de Savoie
ont décidé de réguler la gestion de
leur personnel en procédant encore
à des Inéat-Exéat. D'autres bloquent

toute possibilité de recrutement
malgré des besoins réels en invo-
quant la LOLF. Ainsi, dans l'acadé-
mie de Rennes, le Recteur limite à 5
le nombre de recrutement de LC. Le
département des  Côtes d'Armor est
de fait obligé d'utiliser les TR pour
combler les vacances de postes.
Le ministère continue donc d'utili-
ser ces listes complémentaires
comme un deuxième mode de re-
crutement pour compenser l'insuffi-
sance des postes mis au concours.
Les jeunes collègues L.C. non for-
més ne peuvent compter que sur les
équipes et quelques conseillers pé-
dagogiques vigilants et encore en
possibilité de se déplacer pour les
aider.
Pour le SNUipp, le recrutement de
LC doit resté exceptionnel. Il est
avant tout nécessaire de recruter en
conséquence au concours externe.
(Lire ci-contre).

Listes complémentaires : 
et ça continue

prononcent parfois contre ces recrutements,
ne voulant pas cautionner « une précarité
accrue de l’emploi », comme en Loire-

Atlantique. Par ailleurs, les gestionnaires des
collèges s’alarment à propos du montant des
indemnités chômage, dont la prise en charge
par le ministère n’est effective que pour une
seule année, alors qu’elles pourraient excéder
cette durée et donc être à la charge du collège.
Le contrat signé par certains EVS a été annu-
lé dans l’académie de Besançon, le quota aca-
démique étant dépassé. D’autres subissent des
retards de paiement importants, comme dans
le Loir et Cher.
Enfin la durée hebdomadaire du temps de tra-
vail est de 20 heures, mais les rectorats sou-
haiteraient l’augmenter à 26 heures pour cou-
vrir l’ensemble de la semaine et libérer les
EVS durant les vacances scolaires.
Cette procédure accorde en plus la mission de
recrutement aux directeurs d’école, ce qui
n’est pas dans leur fonction. Le SNUipp est
favorable à la présence de personnels autres
que les enseignants dans les écoles mais porte
l’exigence d’emplois publics stables et quali-
fiés pour les personnels recrutés. Il accom-
pagne, défend et syndique les EVS dans cette
perspective.

Arnaud  Malaisé
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Salaires : le blocage

Pensions des retraités : +1,8 %
Les pensions des retraités de la fonction publique et du
régime général sont revalorisées de +1,8 % au 1er janvier
2006, en application des mécanismes prévus par la loi d'août
2003 réformant les retraites. Bien que cette revalorisation
s'aligne sur l'inflation constatée en 2005, le gouvernement
refuse toujours d'engager de réelles négociations concernant
le rattrapage du pouvoir d'achat des pertes subies sur la
période 2000-2003, années durant lesquelles les pensions
comme les salaires ont augmenté en deça de l'inflation. 

On savait que la négociation serait
difficile : jeudi 19 janvier, la CGC,
la CGT, FO et la FSU ont claqué la

porte du ministère de la fonction publique.
Objet de cette colère syndicale, l'attitude du
ministre Christian Jacob qui persiste à ne
pas répondre aux demandes des organisa-
tions pour « l'augmentation de la valeur du
point d'indice pour un réel maintien du pou-
voir d'achat pour tous et de la refonte de la
grille indiciaire ».
Le ministre pense qu'une hausse de 0,5 % au
1er juillet 2006 devrait combler les vœux des
fonctionnaires. Les syndicats en revanche
sont d'accord pour revendiquer une hausse
minimum de 1,8 % correspondant à celle
prévue de l'inflation pour l'année en cours et
le rattrapage d’une perte de 5,6 % sur les an-
nées précédentes. 

Les propositions du ministre ont une portée
limitée et ne concernent qu'une minorité de
personnels. Ainsi le « volet » statutaire est
très loin de l'amorce d'une reconstruction de
la grille et comporte simplement un certains
nombre de rustines pour essayer de faire
face aux conséquences d'une politique sala-
riale qui a amené le minimum de la fonction
publique à être inférieur au smic. Quant à
l'annonce d'une éventuelle augmentation de

la valeur du point d'indice de 0,5 % en fé-
vrier 2007 subordonnée à un accord sur les
autres volets, il confirme que le ministre se
moque du monde, y compris des organisa-
tions qui ont accepté de rester à la « négo-
ciation ». En effet, cette mesure ne concer-
ne pas l'année en cours et l'éventuel 1 % cu-
mulant la mesure de juillet 2006 et celle
de juillet 2007 doit être
comparé non seulement à
l'inflation prévue pour cette
année (1,8 %) mais aussi à
celle des 4 premiers mois de
2007. La FSU a déclaré que
« c'est bien la confirmation
d'une baisse sensible du pou-
voir d'achat pour tous. Le mi-
nistre « fait explicitement le
lien entre les dossiers en faisant
un chantage à la signature pour
faire un « geste » salarial : il
montre ce que nous dénoncions
en quittant la séance, sa volonté
de faire passer un accord sur des
mesures limitées pour faire accep-
ter une perte de pouvoir d'achat
pour tous. »

Concernant la refonte de la grille indiciaire
de la fonction publique, la FSU revendique

un rythme unique d'avancement d'échelon
au grand choix pour tous et des débuts de
carrière accélérés. Quatorze ans après la
création de deux corps dans le premier
degré, l'accès de tous à l'indice 782 en fin de
carrière, équivalent à l'indice terminal de la

hors-classe est l’une des re-
vendications du SNUipp. Le
syndicat exige aussi le déblo-
cage de l'avancement des
professeurs des écoles sortis
d'IUFM et l'intégration de
tous les instituteurs dans le
corps des PE, avec des
mesures spécifiques pour
ceux qui n'auraient pas
atteint les 15 ans de ser-
vices actifs. Rappelons
que la rémunération des
fonctionnaires est le ré-
sultat du produit d'un
indice (nombre de
points fixés par son
grade et son échelon)
par la valeur du
point, c'est pourquoi

les revendications syndicales les trai-
tent simultanément. La valeur du point d'in-
dice est commune à tous les fonctionnaires.
Pour assurer le maintien du pouvoir d'achat,
il n'y a pas d'autre voie que le retour à l'in-
dexation de l'évolution des traitements sur
celles des prix, comme c'était le cas avant
1982.Un instituteur qui débutait en 1981
percevait 207 % du smic, en 2005, un pro-
fesseur des écoles commence à 127 % du
smic. Par ailleurs, la part des richesses pro-
duites dans le pays consacrée aux rémuné-
rations des agents de l'Etat ne cesse de recu-
ler. Entre 1999 et 2003, elle est passée de
4,38 % du PIB à 4,25 %. 
C'est pourquoi l’intersyndicale de la  Fonction
Publique appelle à une journée d'action avec
grève et manifestations le 2 février.

Les syndicats de la fonction publique qui appellent à une grève le 2 février dénoncent l'attitude du
ministre Christian Jacob refusant l'indexation sur l'inflation pour 2006 et un rattrapage pour les années
précédentes. 
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Les dotations académiques connues depuis début janvier, la plupart des
recteurs ont procédé aux répartitions départementales. 
Les dotations sont insuffisantes au regard des progressions d'effectifs,
les écarts étant d'autant plus importants que le ministère prétend que cer-
taines académies disposeraient de réserves. A titre d'exemple, le Doubs
ne se voit attribuer que 2 postes pour 425 élèves de plus, le Puy de Dôme
perd 4 postes malgré 296 élèves de plus, ou la Moselle perd 63 postes
pour une baisse de 309 élèves. Toujours est-il que les 694 créations de

postes pour les écoles (sur les 740 prévues au budget) apparaissent bien
dérisoires pour répondre aux besoins, et en premier lieu l'accueil des
34000 élèves supplémentaires attendus à la rentrée 2006. La tendance
engagée depuis plusieurs années perdure, la scolarisation des enfants de
2 et 3 ans, l'AIS, l'école rurale, les ZEP, le remplacement des ensei-
gnants, la formation continue... vont encore en faire les frais. Le minis-
tère renonce une nouvelle fois à toute ambition pour l'école et n'engage
toujours pas de moyens pour une réelle transformation de l'école.

Carte scolaire : très, très insuffisant

Les dotations départementales des
académies Poitiers et Rennes ne
sont pas encore connues à l'heure
où nou mettons sous presse.
Dans certaines académies la
répartition entre les départements
peut encore fluctuer en fonction
des décisions du
recteur.(Strasbourg,
Montpellier…)
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Qu'est-ce que « Bases élèves » ? Ce système gratuit, présenté
comme un outil de gestion des élèves,  mis en place par le minis-
tère a pour objectif affiché de simplifier les tâches du directeur et
de permettre à l'administration d'avoir en permanence toutes les in-
formations sur les élèves scolarisés. Il permettra de créer un fichier
départemental et national.
D’ores et déjà, plus de 1500 écoles, sur la base du volontariat, sont
en expérimentation afin de résoudre les problèmes techniques ren-
contrés (double gestion, comptabilité avec le logiciel des mairies,
lenteur des connexions,...). Pour ce faire, les directeurs concernés
doivent bénéficier de 2 fois 6 heures de formation.
Deux acteurs interviennent directement sur ce logiciel : la mairie,
d'une part, qui procède à l'inscription des élèves, doit renseigner
les champs identifiant les élèves et ses parents. Le directeur,
d'autre part, une fois l'admission effectuée, peut modifier ou sup-
primer une fiche. L’origine et la nationalité des élèves sont des
champs de renseignements obligatoires, la prise en charge Rased et
l’absentéisme sont eux facultatifs. Par ailleurs, les IA et les IEN

ont accès à l’ensemble des fiches informatives.
Cette expérimentation en cours dans plusieurs départements soulè-
ve de nombreux problèmes et interrogations d'ordre éthique. Déjà,
après consultation de la CNIL, l'accès des mairies a été restreint
aux champs qu'elles complètent lors de la saisie d'inscription.
Toute interconnexion entre « Base élèves » et un autre système
provenant des services de l'Etat est aujourd’hui interdite. Dans le
contexte actuel, la vigilance est de mise, compte tenu des dérives
éventuelles liées à la récupération et à l'utilisation des données à
des fins autres que scolaires : nationalité  dans le cas des sans pa-
piers, mémorisation du suivi RASED alors que la prise en charge
est annoncée comme temporaire, absence des élèves… Pour le
SNUipp « le principe de précaution doit prévaloir sur les rensei-
gnements et l’utilisation des données : champs inacceptable, limi-
tation d’accès au fichie, information sur l’absentéisme, informa-
tion aux parents, anonymat… » D’ores et déjà, le SNUipp inter-
vient auprès du ministère sur ces points et poursuit la réflexion
avec la profession.

La DESCO (direction de l'enseignement
scolaire) a remis au ministre un document
synthétisant l'évolution, ces 15 dernières an-
nées, des missions des directeurs
et directrices. Ce travail, aboutis-
sement d'une réflexion menée
avec les organisations syndicales
lors des deux rencontres des 28
novembre et 2 décembre derniers
fait état de la diversification des
tâches liées à la direction depuis
le décret de 1989. Trois domaines
ont été retenus. D'une part, les
missions liées à l'organisation pé-
dagogique : elles se trouvent
alourdies par la nécessité de
mettre en « cohérence des actions
engagées dans le cadre du projet
d'école, l'organisation des évalua-
tions des élèves, le suivi et la prise
en charge des enfants dont la si-
tuation nécessite un traitement individualisé
». Plus lourdes encore, l'administration et la
gestion  de l'école dont  « les sollicitations
de la part des sociétés commerciales propo-

sant des produits pédagogiques ». De
même, pour la gestion quotidienne de la vie
scolaire autour de la santé et de la sécurité

dont le PPMS ainsi que les relations avec les
parents et les collectivités territoriales.  Sans
compter « l'urgence et la multiplicité des
sollicitations » pour traiter toutes les

formes de courrier. Enfin, le rôle d'impul-
sion et de régulation, l'accompagnement des
jeunes collègues, le travail avec les AVS et

EVS constituent autour de l'ani-
mation et de la médiation le troi-
sième domaine pour lequel les
tâches se sont alourdies. 
Au final, ce document synthèse
marque très clairement un ac-
croissement des tâches assignées
à la direction. La balle est désor-
mais dans le camp du ministère
qui doit avant la fin du mois
convoquer les organisations syn-
dicales pour faire des proposi-
tions. Le SNUipp attend donc
des réponses concrètes portant
notamment sur la question du
temps de décharge et de la reva-
lorisation indiciaire, des respon-
sabilités, des problèmes d'organi-

sation et des moyens à mettre en œuvre pour
l'exercice de ces missions. 

S. Sihr

« Base élèves » 
principe de précaution exigée

Direction : le ministère reconnaît
l’alourdissement des tâches
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Sur près de 1100 collèges classés en
ZEP (avec leurs 7115 écoles), il n’en
resterait dans trois ans avec le projet

de Gilles de Robien sur l’éducation prioritai-
re (Fsc 279), que 250 labellisés « ambition
réussite ». À ce jour, les  recteurs préparent
la liste de 86 établissements, 164 ayant été
proposés avec plus ou moins de bonheur par
le ministère. Sur l’académie de Dijon, un
seul collège a été retenu. Il fermera ses
portes à la prochaine rentrée ! L’histoire
pourrait prêter à sourire si n’était la précipi-
tation dans laquelle le Ministre a annoncé
son plan, et le contenu exact
des critères. Le texte aurait été
réclamé par le Premier ministre
quinze jours plus tôt. Il a été
rédigé sans concertation, en
pleine crise des banlieues. Les
critères sont très proches de
ceux en vigueur précédem-
ment. Alors, sur quelle base le
ministère entend-il réduire de
plus de 75 % le nombre de col-
lèges labellisés ? Quels seront
les moyens pour ceux classés
en Education Prioritaire 2
(EP2) ? Combien seront condamnés à sortir
du dispositif sous trois ans (EP3) ? (voir Fsc
n°279) « Plutôt que de s’attacher à la
notion de zone, il s’agit de s’intéresser aux
élèves scolarisés dans l’établissement de
référence ». Le ministère donne l’une des
clefs de lecture essentielles de son projet. On
entre dans une logique de « traitement »
individuel de la difficulté scolaire, au lieu
d’une logique de rattrapage des retards accu-
mulés par les territoires et des conséquences
sur leur population. Les difficultés sociales,
économiques, familiales et culturelles que
vivent les enfants, n’existeraient plus dès

lors qu’ils ont franchi la porte de l’école ! 
« On sait bien que certains quartiers for-
ment un contexte qui accroît les difficultés.
Les politiques de l’habitat, de l’emploi, sont
importantes », estime Marie Duru-Bellat,
professeure des universités en Bourgogne et
chercheuse à l’IREDU, tout en rappelant
l'importance de la mixité sociale à l'école
pour les élèves issus des milieux défavorisés
(lire page 21). La mise en œuvre des équipes
de réussite éducative du Plan Borloo ne
répond pas non plus à cette question.
D’ailleurs, ce changement d’orientation se

fera à moyens constants. Pour
donner plus aux 250 « ambi-
tion réussite », il faudra donner
moins aux autres écoles. « De
nombreuses écoles et collèges
sortis de la carte des ZEP ris-
quent de se retrouver confron-
tés à des difficultés accrues »,
redoute le SNUipp. D’autant
qu’ils subissent depuis trois ans
la disparition des aides-éduca-
teurs. Si tout ne peut se réduire
à une question de moyens, ces
derniers restent importants.

L’accroissement au fil du temps du nombre
de ZEP sans hausse budgétaire correspon-
dante, a conduit à une politique de « sau-
poudrage ». 600 millions d’euros sont attri-
bués chaque année au dispositif touchant
près de 20 % des élèves, avec au final, par
exemple, seulement un écart de 2 élèves dans
l’effectif des classes ZEP et non ZEP. En
2004, une étude de l’économiste Thomas
Piketty démontrant que la diminution signifi-
cative des effectifs a un effet sur la réussite
scolaire, relançait le débat sur les moyens.
En la matière, le rôle joué par les collectivi-
tés au niveau des locaux scolaires, des per-

La réforme projetée
par le ministère

masque un retrait de
l’Etat de l’éducation

prioritaire. Il
condamne les ZEP

sans s’interroger sur
les modalités de mise

en œuvre des politiques
de discrimination
positive à l’école,

prônant un 
« traitement »

uniquement
individualisé de la

difficulté, sans
approche territoriale.

Dossier réalisé par
Michelle Frémont

Pierre Magnetto
Sébastien Sihr

Dossier

« Les difficultés
sociales,

économiques,
familiales et
culturelles

n’existeraient plus
dès lors que les

élèves ont franchi
la porte de 
l’école ! »

Faut pas zapper
les ZEP !
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sonnels qu’elles emploient, des crédits
qu’elles allouent, sont des déterminants indé-
niables de la réussite de l’éducation prioritai-
re (lire page 19).
Les critères qui font qu’une ZEP atteint ses
objectifs ont été identifiés par diverses
études. D’autres enquêtes attestent de la dif-
ficulté du dispositif à faire avancer l’égalité
des chances, mais elles interrogent davanta-
ge les modalités de mise en œuvre des poli-
tiques d’éducation prioritaire qu’elles ne
condamnent les ZEP (lire page 20). La part
de la pédagogie, du travail en équipe, de la
stabilité des personnels, de la place faite aux
parents, n’est pas anodine (lire page 18).
Pour cela, ces zones doivent bénéficier de
personnels expérimentés, formés et tra-
vaillant dans des conditions leur permettant
de se consacrer entièrement à leurs tâches
d’enseignement. Les équipes ont aussi
besoin d’être soutenues, accompagnées et
formées, ce que ne règle pas le nouveau dis-
positif. Il n’y a quasiment pas de mesures
concernant l’école primaire. L’éducation
prioritaire est avant tout envisagée à partir du
collège. C’est là l’erreur majeure de la réfor-

me. Rien n’est dit sur la prise en charge pré-
coce des inégalités sociales à l’école, et
encore moins sur la scolarisation des deux
ans à la maternelle (lire ci-dessous). « “La
relance” annoncée risque de se concrétiser
rapidement par une aggravation des condi-

tions de scolarisation d’une partie des
élèves, une école à plusieurs vitesses, une
moindre ambition de réussite pour tous les
jeunes » indique le SNUipp. C’est tout le
danger !

C'est dès l'école maternelle que se construit l'avenir...
Le rôle de l'école maternelle n'est plus aujourd'hui à démontrer. C'est notamment vrai pour
les enfants des milieux défavorisés scolarisés en ZEP .A ce titre,  déjà en 1997, le rapport
Moisan-Simon sur les déterminants de la réussite scolaire en ZEP préconisait que soit «
développer résolument la scolarisation à deux ans ». Une étude de la DEP de 2003 affir-
me que « la scolarisation précoce contribue à améliorer le déroulement des scolarités
élémentaires » et « bénéficie particulièrement aux élèves de nationalité étrangère ou de
parents immigrés ».
C'est que la maternelle est le lieu d'apprentissage du langage, d'entrée dans les codes et la
culture scolaire si déterminante pour apprendre le métier d'élève. Sans parler des parents
avec qui se jouent aussi les premiers rapports de confiance. 
Malgré cela, la scolarisation des 2 ans est en chute libre de 35,3 % en 2000 à 26,1 en 2004
voire vertigineuse comme en Seine St Denis où 40 % des élèvs sont en ZEP, le taux pas-
sant  de 20 à 8 %.
Pour le SNUipp, le rôle de la maternelle et des conditions de scolarisation des enfants sont
un enjeu capital.
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Dossier

Située dans une Zep au nord de Nantes,
l'école primaire Françoise Dolto  se ca-
ractérise par des résultats atypiques à

l'évaluation à l'entrée en sixième. En effet,
avec un contexte socio-culturel très fortement
marqué (69 % de PCS défavorisé, 33 % de
chômage, 21% de non francophones), il appa-
raît que les élèves issus de cet établissement
font preuve, à l'entrée au collège, d'une
meilleure maîtrise des compétences en ma-
thématiques et en français par rapport à la
moyenne nationale.  Quels sont les détermi-
nants d’une telle réussite ? « Cohérence édu-
cative et pédagogique avec le soutien des
moyens ZEP » répond Jean Marie Grégoire
directeur depuis 7 ans de l'école. « Co-édu-
cation, savoir-être, vivre ensemble sont tout
d'abord  essentiels » poursuit-il. Il s'agit de
constituer une vraie communauté scolaire.
Tout commence dès la maternelle par des ac-
tions passerelles menées avec la PMI, la
crèche, le centre social afin de faciliter le 
« chemin vers l'école ». Dès lors, le métier
d'élève s'apprend lentement mais sûrement.
Les enfants et leurs parents découvrent les
lieux, rencontrent le personnel éducatif, parti-
cipent aux activités jeux et à l'apprentissage
des règles de vie qui s'inscrivent dans une 
« continuité qu'il leur servira de repère » jus-
qu'au CM2. L'école vise à élaborer des rap-
ports école -famille afin d'obtenir l'adhésion
des parents au projet transmis par l'école.
« C'est primordial que les parents aient une
vision positive de l'école. L'enfant progresse
dans les apprentissages quand il sent que les
parents adhèrent au projet de l'école, de l'en-
seignant » insiste Jean Marie Grégoire.
Plusieurs actions sont menées dans ce sens.
Par exemple, la restitution des livrets sco-
laires se fait en main propre  lors d'un entre-
tien avec chaque parent. En CP, chaque foyer
reçoit un album de littérature de jeunesse par
mois. Cet abonnement à l’école des loisirs est
pris en charge par la municipalité qui double
les crédits pour les écoles de ZEP, preuve que
les moyens  permettent de diversifier les ac-
tions pédagogiques. Objet transitionnel entre

l'école et la maison,  ces supports de lecture
participent à construire une culture partagée
d'autant que chaque samedi matin, un temps
est consacré avec les familles dans les classes
à la lecture d'albums.  
La réflexion pédagogique veille aussi à offrir
une unité et une  cohérence de formation et ce
dès la maternelle : place importante donnée à
l'oral, à la verbalisation, mises en scène péda-
gogiques lors des résolutions de problèmes
pour susciter une impression de réel.  Pour
cela, le travail d'équipe reste la pierre angulai-
re de l'action pédagogique. « Le fonctionne-
ment collectif est bien réel, efficace et permet
à chacun de bien s'organiser dans son travail
sur le cycle » témoigne Laurence Rieunier,
enseignante de CM1-CM2. 
D'autres facteurs concourent à la réussite de
ces actions induisant des fonctionnements
particuliers. D'une part, des groupes de besoin
sont constitués pour remédier à la difficulté
scolaire et mieux gérer l'hétérogénéité. Avec
un taux d'encadrement d'un adulte pour douze
élèves, ces ateliers hebdomadaires permettent
un brassage des élèves en fonction de leurs
besoins sans stigmatiser leurs difficultés.
D'autre part, le partenariat avec les institu-
tionnels  reste déterminant. Le CEL, généra-

lement réservé au périscolaire,  met à disposi-
tion trois  intervenants sur le temps de classe
pour travailler lors d'ateliers art, culture,
sciences ce qui permet de mettre en place des
décloisonnements. Après la classe, un pôle in-
formatique permet aux élèves de renforcer
leurs compétences B2I alors qu'aucun d'entre
eux ne possède d'ordinateur à la maison.
Au milieu de ce fourmillement, le directeur
grâce à une dotation supplémentaire ZEP
d'une journée est déchargé à plein temps. Il
joue le chef d'orchestre. « C'est une person-
ne ressource supplémentaire, insiste
Laurence, il pilote les projets, prend les élèves
en petit groupe, gère tous les petits soucis du
quotidien ». De fait « on peut se centrer uni-
quement sur notre travail d'enseignant »
poursuit Thomas Bonnaud  maître de CE2.
Anthony Lemaout, maître du CP complète, «
le travail est moins pénible, on a plaisir à en-
seigner » avec la volonté de continuer à s'im-
pliquer « même si c'est parfois difficile ».
Car c'est aussi difficile de vivre au quotidien
dans ce quartier. A l'horizon 2010, des habita-
tions vont être rasées pour laisser place à de
nouveaux logements individuels  d'accession
à la propriété dans le cadre d'un plan d'amé-
nagement urbain.   

Existe t-il une fatalité au contexte socio-culturel défavorisé ? Dans une ZEP, au Nord
de Nantes, les élèves de l’école Françoise Dolto obtiennent de bons résultats aux
évaluations. Zoom sur les conditions d’une réussite.

Nantes en réussites

Des élèves
concentrés, des
enseignants 
recentrés sur les
missions
d’apprentissages
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Voici 25 ans que le quartier des
Grésillons à Gennevilliers est une
zone d'éducation prioritaire, la créa-

tion des Zep datant de 1981. En fait l'his-
toire a commencé  dans la vieille école
construite au XIXème siècle qui a grandi avec
le développement de la banlieue. Puis elle
s'est poursuivie dans des  bâtiments  provi-
soires qui ont duré au-delà de la limite jus-
qu'à aujourd'hui où les écoles ont été complè-
tement reconstruites au coeur du quartier. En
effet les deux écoles primaires A et  B regrou-
pent chacune 15 classes, soit environ 600
élèves, et sont en lien avec d'un côté le bâti-
ment de restauration et de l'autre l'Espace mu-
nicipal, un lieu regroupant aussi bien des ser-
vices sociaux et communaux que la biblio-
thèque,  la ludothèque, la garderie, un espace
d'exposition, une salle de spectacle, la salle
d'atelier informatique... A disposition des
élèves et des enseignants durant la classe, ces
lieux s'ouvrent aux habitants du quartier le
reste du temps. 
Peut-être est-ce ce qui passionne Louis
Aloisio, directeur de l'école Les grésillons B,
cette possibilité de joindre travail pédago-
gique et réelle collaboration avec les équipes
de la ville de Gennevilliers. En effet les diffi-
cultés rencontrées par les populations (chôma-
ge, logements insalubres...) ne sont pas restées
aux portes de l'école : elle en reçoit inévita-
blement l'écho à travers les élèves et souvent
leurs difficultés scolaires. « Heureusement
nous avons toujours eu plutôt des équipes
stables », souligne Louis tout en précisant
qu'il y a 15 ans « l'écart avec la moyenne des
évaluations nationales pour le CE2 et la 6ème
était de 14 à 15 points, actuellement il se situe
autour des 5 points ». Une telle réussite inter-
roge dans une période où l'on pointe les résul-
tats insatisfaisants de la politique d'éducation
prioritaire. 
En fait l'école rassemble les différents élé-
ments de réussite qui avaient d'ailleurs été
montrés dans le fameux rapport Moisan et
Simon (le quartier des Grésillons fut un des
terrains d'observation), à savoir l'efficacité des
pratiques pédagogiques, la stabilité de l'équi-
pe, le rôle moteur de la direction d'école, d'une

part et
une politique de la ville acti-

ve, d'autre part. 
Comme la plupart des banlieues industrielles,
Gennevilliers a construit énormément de lo-
gements sociaux dans l'après-guerre. Il y a une
quinzaine d'années, le constat de difficultés de
vie croissantes, d'une dégradation des loge-
ments et du tissu social, avec une fuite des
classes moyennes hors de ces quartiers, a
conduit vers une nouvelle politique urbaine en
matière de logement. Ainsi des programmes
d'accession à la propriété et de construction de
pavillons ont permis de conserver une certai-
ne mixité sociale. Même si  des familles des
classes moyennes sont parties, d'autres sont
arrivées attirées par cette possibilité de pro-
priété. Dans ces familles, beaucoup de parents
ont aussi fait le choix de l'école du quartier
comme un pari. « Avec le directeur de l'autre
groupe, nous allions rencontrer les parents à
la fin de la maternelle pour les encourager à
inscrire leur enfant à l'école primaire, même
pour un essai ! » explique Louis tout en
constatant que « du coup les écoles ont béné-
ficié d'une bonne hétérogéneité, même si ce

n'est pas tout à fait une mixité ». Depuis
quelques années, il a le sentiment d'un certain
apaisement même si par ailleurs il observe le
renouvellement de populations encore plus en
difficulté : « il faut tenir les deux bouts, il y a
des différences énormes, les écarts se creu-
sent ».
Quand Louis parle de l'école, les évolutions de
son fonctionnement, des pratiques pédago-
giques sont indissociables de celles de son ar-
chitecture, de son environnement et du travail
avec la ville. Ainsi l'école, les enseignants, les
élèves ont été consultés lors de la reconstruc-
tion et la restructuration des écoles. D'anciens
bâtiments ont été inclus dans les nouveaux
avec le souci de garder visibles les marques de
l'histoire comme ces vieilles poutres laissées
en évidence. Des ateliers entre les classes, une
superbe BCD (les deux groupes bénéficient
depuis le début de la Zep d'un poste de BCD),
et bien d'autres suggestions ont nourri le tra-
vail de l'architecte. Aujourd'hui cette école
claire et entretenue offre un cadre de vie valo-
risant aux élèves : « c'est plus facile d'expli-
quer de faire attention et de les motiver pour
réussir ». L'impression de calme est étonnan-
te. Chut, ici, on apprend.

Gennevilliers : à l’aise dans son quartier !
Comme à Gennevillers, une école qui est socialement intégrée dans son environnement grâce à un
pilotage conjoint entre toute l’école, la ville, la culture, le social… produit forcément de la réussite.

L’école dans le quartier des Grésillons à
Gennevilliers, classée en ZEP depuis 25 ans.
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Dossier

Ces dernières an-
nées, plusieurs étu-
des ont dressé un
bilan des politiques
des ZEP menées

depuis plus de vingt ans. Très médiatisé et
paru en septembre 2005, le rapport de
l'INSEE finalisé en 2003 précise que celle
ci « n'a eu aucun effet significatif sur la
réussite des élèves ». Ainsi, il démontre
que « s'il y a eu des gains dans certaines
zones, ils ont été compensés par des dété-
riorations dans d'autres ». Parmi les rai-
sons de ces résultats contrastés, la faiblesse
et la mauvaise optimisation des moyens al-
loués aux ZEP « qui n'ont conduit à dimi-
nuer le nombre d'élèves par classe qu' assez
peu et lentement ».
Selon l'étude, une des solution passerait par
une réelle  augmentation des moyens.
En 1997, déjà, un rapport de l'IGEN, le rap-

port Moisan-Simon notait que les résultats
des élèves variaient de façon importante
d'un établissement à l'autre, l'origine socia-
le ne pouvant justifier à elle seule des écarts
aussi importants.  L'étude précisait néan-
moins qu' « une évaluation de la pertinen-
ce des politiques de ZEP dans son ensemble
supposait de pouvoir mesurer les résultats
si les ZEP n'avaient pas existé ».
Enfin, plus proche de nous, un rapport de
l'IGAENR d'octobre 2005 conclut sur « la
valeur ajoutée des ZEP supérieure par rap-
port aux autres établissements quand on
compare les résultats constatés aux résultats
attendus. 
D'une manière générale, ces études repren-
nent une analyse de la DEP montrant que si
il n'y a pas eu rattrapage pour les ZEP,
l'écart ne s'est pas creusé non plus alors que
les inégalités sociales se sont, elles, accen-
tuées.

Initiées aux Etats-Unis et en Grande Bretagne dans les années 60, les politiques de discrimi-
nation positive se sont développées progressivement en Australie (1973), aux Pays-bas et en
Belgique, en France (1981), au Chili (1990), au Québec (1996) et dernièrement en Tunisie
(2001). Mises en place sur un financement différencié des établissements, ces politiques se
déclinent sous 2 aspects, selon Denis Meuret, chercheur à l'Iredu, sous 2 aspects : celles dites
« d'affirmative action qui consiste à affaiblir les barrières pour certaines populations défa-
vorisées tandis que les politiques d'éducation compensatoire visent à améliorer le niveau
scolaire de ces populations ». 
Il est difficile de faire émerger des points communs. Ainsi l'affectation des financements
compensatoires peut se faire sur des territoires marqués par de fortes difficultés socio-éco-
nomiques comme en France ou être liée aux caractérisitiques des élèves, (Belgique, Pays-
Bas, U.S.A...). Cette  dernière option trouve malgré tout rapidement sa limite lorsqu'il y a
une concentration de jeunes défavorisés dans des établissements: dès lors ce sont les carac-
téristiques des établissements qui déterminent les aides supplémentaires. Comme l’explique
Marc Demeuse, professeur à l’université de Mons-Hainaut, celles-ci sont accordées généra-
lement de manière temporaire (à l'exception de la France) et en fonction des résultats,
comme en Belgique ou en Grande Bretagne... Le Chili a même mis en place des programmes
de sortie du dispositif afin de maintenir les résultats. L'exigence de performance est très forte
et la non réussite peut être sanctionnée par la perte d'autonomie des établissements ou même
leur fermeture (USA). Dans le récent système britannique des EAZ (Education Action
Zones), les établissements rejoignent après 5 ans le système ordinaire en cas de réussite;
sinon, ils peuvent intégrer les EiC, fondés sur des critères de pauvreté. Pour autant les cri-
tères de réussite ne sont pas les mêmes partout. Ainsi les systèmes inspirés du modèle anglo-
saxon ont des ambitions orientées sur des acquisitions fondamentales à visée pragmatique
(anglais, maths), alors que d'autres modèles élargissent les critères à des données culturelles,
citoyennes et de développement personnel (France, Québec, Chili).

En échec les ZEP ? La plupart des études
montrent que les résultats sont inégaux de
l'une à l'autre et que, s'il y a des échecs, il
y a aussi des réussites spectaculaires. Dès

lors, il convient de s'interroger sur les
facteurs qui conduisent les unes à échouer,

les autres à réussir. Plusieurs enquêtes et
rapports convergent vers les mêmes

critères de réussite. C'est le cas notamment
d'une étude menée en 2001 sur une dizaine

de CP et pilotée par Gérard Chauveau,
chargé de recherche à l'INRP et au

CRESAS, d'une enquête du groupe du
pôle pédagogique de l'académie de Nantes

publiée en septembre dernier, ou encore
des conclusions du rapport Moisan-Simon

de 1997.
D'une part, le fonctionnement collectif qui

prend en compte tous les acteurs  est une
caractéristique commune : intégration

forte et réelle des parents, équipes stables,
soudées, mise en commun des pratiques

avec un souci d'unité et de cohérence dans
les démarches didactiques. Les

enseignants développent des compétences
pédagogiques,organisationnelles, sociales

et relationnelles.  Le directeur joue
souvent un rôle moteur, à la fois sur le

plan de l'organisation mais aussi sur celui
de la réflexion et de l'innovation

pédagogique. 
La qualité des relations école-municipalité

est un « plus », surtout quand cette
dernière se montre attentive à l'entretien

des locaux, à la qualité du cadre de vie,  et
accompagne les projets des enseignants.
Les écoles qui réussissent instaurent des
règles de vie claires et respectées par les
élèves. Les enseignants peuvent ainsi se

concentrer sur leurs missions essentielles.
D'autre part, les études notent l'importance

d'une réelle qualité de la réflexion
didactique et pédagogique et ce pour une
mise en activité intellectuelle des élèves :
continuité pédagogique dès la maternelle,
priorité donnée à la dimension langagière,

mise en scène des activités de recherche,
organisation particulière pour les besoins

des élèves en difficulté.

Les politiques de ZEP
ont-elles échouées ?

Les conditions 
de la réussite

Ailleurs, en Europe, dans le monde
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« Le plus important, ce sont les ressources humaines »

Oui, sur le principe, car de nombreuses études
ont montré que le dispositif n’était pas assez
ciblé. Il faut donc différencier davantage ;
mais ce qu’on peut craindre dans la politique
actuelle, c’est qu’elle masque un retrait de
l’Etat. 

Une approche territorialisée vous semble-t-
elle toujours pertinente ?
Il est certain que cette approche n’est pas
assez précise. On trouve dans les zones diffi-
ciles des enfants qui n’ont pas besoin de 
« traitement » particulier. Réciproquement,
dans certaines zones favorisées il peut y avoir
des enfants en difficulté. En même temps, on
sait bien que certains quartiers forment un
contexte qui accroît les difficultés. Il faut donc
aussi agir au niveau des quartiers et pas uni-
quement à l’école. Les politiques de l’habitat,

de l’emploi, sont importantes pour que l’envi-
ronnement de l’enfant soit amélioré. Il faut
conserver une action au niveau des zones,
mais qu’elle ne soit pas uniquement scolaire.
D’ailleurs, au départ l’idée des ZEP n’était
pas une action uniquement centrée sur l’école,
mais bien une action au niveau du quartier.

Faut-il reconstruire de la mixité sociale à
l’école ?
Les études ont montré qu’on réussit mieux
dans les établissements scolaires où la popula-
tion est mélangée que dans les établissements
ghetto. Il se crée dans ces derniers une dyna-
mique négative. Le problème est de savoir
comment réaliser la mixité sociale. Si les en-
fants des milieux les plus populaires y  ont in-
térêt, ce que veulent les parents des milieux
plus favorisés pour leurs enfants, c’est qu’ils
restent entre eux. On touche là à un phénomè-
ne social auquel l’école toute seule ne peut
pas grand chose. Il faut sans doute redéfinir la
carte scolaire en mélangeant un peu mieux les
publics des zones de recrutement. Alors, mais
alors seulement, il faudra l’imposer plus for-
tement.

Comment l’école peut-elle mieux contribuer
à réduire les inégalités sociales et scolaires ?
L’école se montre impuissante à compenser
les inégalités qui existent très tôt. Dès la ma-
ternelle, les enfants arrivent de familles qui
ont constitué des environnements de qualité
inégale, parce qu’elles n’ont pas les mêmes
ressources, à tous points de vue. C’est diffici-
le de compenser le poids de la famille. L’école
va laisser les inégalités s’accumuler, et croître
de plus en plus à l’élémentaire, au collège, au
lycée. L’école fait aussi face à d’autres inéga-
lités dans la société, et son action est impor-
tante mais forcément limitée. Les politiques
scolaires doivent se centrer sur les premiers
niveaux. Dans les  débats européens, on en re-
vient toujours à cette idée d’intervenir le plus
tôt possible. Sortir quelques élèves des zep
pour les faire entrer en Sciences-po, c’est in-
téressant, mais c’est beaucoup trop tard pour
avancer vers l’égalité des chances. 

Marie Duru-Bellat, professeure des universités à l’Université de Bourgogne et chercheure à l’IREDU de
Dijon, estime qu’il faut s’interroger sur les modalités de mise en œuvre des politiques de ZEP plutôt que
de les condamner.

Peut-on dire que la politique des ZEP menée
depuis près de 25 ans ait échoué ?
Ce qu’on évalue c’est une politique qui a dis-
séminé progressivement sur un grand nombre
d’établissements des petites choses, pas très
concentrées : quelques heures en plus par ci,
quelques primes par là. Petit à petit on a éten-
du le système à près d’un élève sur 5. Cela a
produit une politique qui n’est pas très nette.
Il n’y a pas de coupure tranchée entre ce qui
se passe en ZEP et ce qui se passe ailleurs.
Quand on évalue les effets scolaires on est très
déçu. Mais est-ce la politique des ZEP qu’il
faut condamner, ou les modalités de sa mise
en œuvre ? 
Au départ on a sélectionné des établissements
ayant un certain nombre de difficultés. Et puis
on leur a donné certains petits avantages.
Mais de plus en plus d’établissements ont de-
mandé à être en ZEP. Alors, on a dilué les
moyens, et quelque chose de dilué n’a pas
d’effets spectaculaires. Si on regarde les pro-
grès scolaires des élèves, on ne trouve pas de
différences entre ceux ayant bénéficié des
ZEP et les autres. 

Sur quels aspects faire porter les efforts pour
réussir une politique de discrimination posi-
tive à l’école ?
Il faut choisir d’agir sur les leviers les plus ef-
ficaces : les personnels, leur pédagogie et
l’enseignement. Ce n’est pas simplement en
mettant un peu d’argent dans un établissement
qu’on va y arriver. Il faut qu’on arrive à mo-
biliser les enseignants, à les former, à attirer
en ZEP les plus expérimentés. Le plus impor-
tant, ce sont les « ressources humaines »
qu’on met dans les ZEP. Il faut aussi qu’on ré-
fléchisse aux pratiques pédagogiques qui se
sont révélées les plus efficaces en regardant
par exemple dans les pays étrangers. Il y a des
pays comme le Royaume Uni qui ont réussi
bien mieux que nous avec des méthodes pé-
dagogiques bien précises, avec un pilotage
fort et une évaluation sérieuse. 

La réforme de l’éducation prioritaire annon-
cée par le ministère correspond-elle à vos re-
marques ?

Entretien avec
Marie Duru-Bellat 

De plus en plus d’établissements
ont demandé à être en ZEP. Alors,
on a dilué les moyens, et quelque
chose de dilué n’a pas d’effets spec-
taculaires.
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Organisée conjointement par le
ministère de la culture et de la
communication et le ministère
des affaires étrangères, la
Semaine de la langue
française se déroulera du
17 au 26 mars 2006. 
Pour célébrer la langue
française dans sa richesse,
sa diversité et sa vitalité, la
Semaine prendra en 2006
une coloration particulière
en donnant le coup d’envoi
à une saison entièrement
consacrée à la
francophonie, le festival
francophone en France 
« Francofffonies ! », du 16
mars au 9 octobre. Comme
chaque année, dix mots -
accents, badinage, escale,
flamboyant, hôte, kaléidoscope,
masques, outre-ciel, soif,
tresser- seront de la fête. Pour

cette édition 2006, le choix des
dix mots s’est fait autour des
valeurs et des aspirations
communes aux pays qui ont le

français en partage : le respect
de la diversité et de la
différence, la vertu du dialogue
et de l’échange, l’élan vers
l’avenir et la modernité.

www.semaine-francophonie.culture.fr/

C’est Nicolas Vanier, lui même, qui l’an dernier lors d’une inter-
vention sur son film « le dernier trappeur », a dévoilé aux élèves
de Sophie Huvelin son projet d’odyssée sibérienne. Cela a vite
convaincu Sophie de suivre cette année, la nouvelle expédition de
l’aventurier. Ainsi avec son CM1-CM2 de l’école Godefroy
Cavaignac de Paris, elle tente de coller au maximum à l’événement.
« Par internet ou grâce au journal Sud-Ouest que nous recevons
chaque semaine et dans lequel est traitée l’avancée de l’odyssée »
indique-t-elle.  
Mais en ce moment, le travail de la classe est centré sur l’élabora-
tion d’un journal relatant les thèmes que les élèves ont choisi de dé-
velopper dans ce projet mené avec le CRDP de Paris. « Ils ont choi-
si la biodiversité et la déforestation. Pour effectuer les comparai-
sons entre la Sibérie et Paris notamment au niveau de la forêt, nous
nous rendons cette semaine au Bois de Vincennes rencontrer un in-
tervenant des Parcs et Jardins » note Sophie. De quoi bien com-
mencer pour leur premier reportage, leur travail de journalistes.  

aventure

« Il y a toujours dans la lecture, le plaisir de découvrir

de nouveaux mots. Comme si on désenbuait une vitre. On voit

toujours un peu plus loin derrière la vitre quand on connait

plus de mots.C’est l’apprentissage d’une liberté. »
François Place,

auteur de littérature de jeunesse

Les élèves de l’école Godefroy Cavaignac 
suivent Nicolas Vanier

11ème semaine de la langue française

francophonie   

Le phénomène Sudoku (dire « soudokou »), ce jeu à 9 cases où
chaque chiffre ne doit être utilisé qu'une fois verticalement,
horizontalement et dans chaque carré de neuf cases, se propage
dans les salles de classe. Ce jeu mathématique, axé sur la
stratégie de logique, fait aussi fureur chez les enfants, qui
s'initient dans des grilles de force variable selon leur niveau.
Crayon de papier et gomme indispensables, les maternelles ont
aussi leur variante avec des symboles, les cycles 2 avec des
grilles à 4 ou 6 cases. Le réseau rural d’éducation de l’Embrunais
Savinois (Hautes-Alpes) a mis en ligne les règles du jeu, des
stratégies de résolution pour les élèves, des grilles pour différents
niveaux de classe... Un site extrémement fourni avec de multiples
pistes pédagogiques qui mérite le détour. 

http://www.gap.ien.05.ac-aix-marseille.fr/rre/article.php3?id_article=1262

La vogue frappe aussi les écoles

Sudoku     

L'institut de recherches de la
FSU vient de publier un ouvra-
ge sur la place des femmes
dans l'enseignement de l'histoi-
re intitulé « Des femmes sans
Histoire ? ». Celui-ci se pro-
pose d'analyser les enjeux
de l'enseigne-
ment de l'his-
toire des
femmes en
France et en
Europe, et explo-
re des pistes de ré-
flexion sur les pra-
tiques d'enseigne-
ment, plus fournies
que les textes offi-
ciels ou les manuels
censés pourtant les

inspirer. L'enjeu est de donner
aux élèves les moyens de réflé-
chir sur les représentations du
masculin et du féminin et les
rapports qui se tissent entre
eux, et de rendre aux femmes

la place qui leur appar-
tient réellement en
histoire, malgré la
place minime ou se-
condaire qu'elles oc-
cupent dans les ma-
nuels scolaires..
Disponible auprès
des sections dépar-
tementales du
SNUipp ou de la
FSU au tarif de 6
euros.

La place des femmes dans l’histoire

Manuels scolaires     

   24/01/06  13:30  Page 22



23

Dans un ouvrage récent « Gauchers, gauchères », le docteur Galobardès
pointe les difficultés, et parfois la souffrance des gauchers dans un
monde où tout est conçu pour les droitiers.  Et le problème se pose pour
les enfants à l'école, particulièrement  lors de l'apprentissage de l'écriture
et de la lecture. Qui n'a jamais entendu parler d'enfants gauchers obligés
par leurs maîtres ou  maîtresses à écrire de la main droite!  
Comment aider ces élèves ? Peut-être d'abord en leur donnant les outils
adaptés:  ciseaux, crayons et stylos, taille-crayon, règle avec le 0 à droite.
Qui sait qu'un droitier « tire » son crayon tandis que le gaucher le 
« pousse » ? De plus être gaucher ne se résume pas à l'usage de la main,
tout fonctionne différement (œil, pied, hémisphères cérébraux). Choisir la
bonne place en classe, la bonne position corporelle, l'inclinaison de la
feuille, le cahier d'écriture avec des modèles à droite et à gauche. Sur le
plan pédagogique, une réflexion est aussi nécessaire pour comprendre
certains phénomènes comme la lecture ou l'écriture en miroir. De même,
la déconstruction/construction de modèles géométriques suit souvent des
procédures inversées. Une grande attention est donc nécessaire et ce, dès
la maternelle. Et l'auteur insite sur la nécessité  de respecter ce
développement des gauchers qui représentent tout de même entre 10 et
15 % de la population. 

www.lesgauchers.com

L'école Joliot-Curie de Pecquencourt dans le Nord et l'IMA (institut
médico-adaptif) de Montigny ont reçu le prix de l'innovation éducative.
La ligue de l'enseignement a ainsi récompensé le travail mené par des
élèves valides prenant en charge des  enfants non-valides dans des
ateliers sportifs et ludiques. Ce projet mis en place depuis 8 ans se fait
autour des plusieurs rencontres annuelles entre les enfants des deux
établissements. Au départ la classe de CM2 de Claire Pillot avec le
soutien du directeur Sébastien Hoornaert commence par faire
connaissance avec les élèves de l'IMA par le bais de correspondances
écrites et vidéos. Très vite, les rencontres se finalisent autour de plusieurs
ateliers. Tennis de table, baby-foot, tir à l'arc, jeux de société, cuisine, les
enfants gèrent eux même les activités dans la préparation du matériel, la
passation de consigne, l'accompagnement de la découverte. En
alternance, les écoles se reçoivent, les élèves prenant en charge à tour de
rôle la conduite des ateliers.  « Finalement, on a davantage d'à priori
sur le handicap que les enfants eux-même. Ils vont l'un vers l'autre
naturellement » témoigne Sébastien Hoornaert. Le bilan est très positif
pour les enfants de ce REP, les problèmes de discipline disparaissent
totalement lors de ces séances. Avec une règle d'or « ne jamais laisser
un enfant handicapé tout seul ».  

« Gauchers et gauchères » : 
une différence qui compte

Développement psychomoteur    

Des ateliers pour les enfants non valides

Prix de l'innovation éducative      

L'échec scolaire est-il une fatalité ? Aliénor,
aujourd'hui prof des écoles, a eu une scola-
rité plus que chaotique et loin des clichés qui

voudraient que les enseignants soient tous des ex 
« premiers de la classe ». Elle a collectionné des
« peut mieux faire » ou « décevant » sur ses bul-
letins trimestriels, et l'école primaire a été synony-
me pour elle de souffrances, au point qu'elle n'en
garde que peu de souvenirs. Dès le CE2, les propo-
sitions de redoublement ont commencé pour cette «
dernière de la classe », « insolente » et « turbu-
lente ». Le CM2 correspond au premier départ
pour le pensionnat puis la valse des établissements
pour cause d'indiscipline. Redoublement en 4ème.
L'échec scolaire atteignait même ses relations avec
les autres enfants. « Quand on est mauvais en clas-
se, on a l'impression qu'on n'a le droit d'être copain
qu'avec les derniers de la classe ». Echec au bac.
Nouveau redoublement, puis un autre à la fac vers
laquelle s'est dirigée pour enseigner et « aider les
élèves qui étaient dans mon genre », à l'image d'un
prof de français qui avait su l'intéresser par d'autres
méthodes. Deux échecs successifs au Capes. Une
copine lui suggère d'être instit, proposition qu'elle
rejette au départ par un « je n'ai pas fait des études
pour peindre des pots de yaourts ». Finalement, en
préparant le concours à distance, l’intérêt pour le
métier a germé. Elle veut « proposer un enseigne-
ment qui soit autre chose que ce que j'avais détes-
té ». 
Instit depuis 5 ans, elle considère le rôle des pa-
rents comme fondamental. « Si mes parents ne
s'étaient pas battus pour moi, j'aurais été mise de
côté beaucoup plus rapidement ». Elle connaît l'en-
grenage des préjugés qui circulent sur les enfants,
repérés avant même de pouvoir montrer ce dont ils
sont capables et juge à cet égard le travail en équi-
pe porteur de regards pluriels sur les enfants.  
Lors de son deuxième poste, toute l'équipe ensei-
gnante de l'école avait été renouvelée, « on ne sa-
vait rien des enfants, on ne pouvait pas être in-
fluencés et leur coller des étiquettes ». « Quand je
vois aujourd'hui un élève en échec scolaire, je sais
qu'il souffre et qu'il faut concentrer nos efforts sur
lui. »

Christelle Mauss

Aliénor Méniolle, professeure des écoles

Portrait
Aliénor Méniolle,
professeure des écoles,
a été en échec scolaire
lorsque qu’elle était
élève.
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les carences éducatives sont
énormes, c’est une démarche
qui nous a semblé essentielle. »
Mais libérer la parole des
élèves les plus timides impose
de s’extraire du cadre stricte-
ment scolaire.  Pour Mireille
Benois, le cercle de chaises doit
être disposé à l’extérieur de la
classe, dans un lieu « neutre » de l’école,
pour symboliser le changement de statut de
l’enfant : « il est alors reconnu comme une
personne ayant des choses à dire et pas seu-
lement à répéter ». Et l’enseignant  doit inté-
grer ce cercle, au même titre que l’élève : «
c’est assez déstabilisant au début, reconnaît
Pascale Petit. On a l’habitude de mener, et là
on se contente d’écouter. »
Une contrainte qui vaut apparemment qu’on
s’y soumette  : « On voit très vite des élèves
de six ans qui réfléchissent, qui sont ca-
pables d’extraire une généralité d’une situa-
tion personnelle, sans faire référence au 
« moi », s’étonne Pascale Petit. Pour

Sandrine Ida, les bienfaits de
l’atelier sur le comportement
sont notables : « J’ai des élèves
assez difficiles, qui n’arrivent
pas à communiquer, qui per-
çoivent tout comme une agres-
sion. L’atelier leur permet de
canaliser la parole, de parler
plutôt que de taper, de confron-

ter leur point de vue à celui de leurs cama-
rades. »
Pour Pascale, cet atelier est « une démarche
innovante, pour laquelle on ne sacrifie rien,
ni en temps, dix minutes par semaine, ni en
matériel. » La formation des enseignants est
d’ailleurs assez rapide : « Je leur donne un
petit livret, et après six séances en binôme
avec moi, ils sont autonomes », affirme
Mireille Benois.
La bonne conduite de cet atelier ne requiert
en effet pas de connaissances ou d’affinités
particulières avec la philosophie. Voilà qui
devrait en rassurer plus d’un.

William Bolle

L’élève reçoit de son voisin le « bâton
de parole ». C’est à son tour de parler.
Ses camarades de CE2, assis en

cercle, attendent calmement qu’il s’exprime
sur le thème du jour : la jalousie. Il réfléchit
quelques secondes, hésite, et finit par sur-
monter sa timidité : « être jaloux, c’est quand
on aime une fille, mais qu’elle aime quel-
qu’un d’autre. » Aucune raillerie ne trouble
la belle unité du cercle, où chacun s’est en-
gagé à observer les commandements de 
« l’atelier de philosophie » : pendant dix mi-
nutes, on ne parle que lorsque l’on reçoit le
bâton, on écoute les autres, on ne se moque
pas. Une fois par semaine, le bâton circule de
main en main et libère la parole dans les cinq
classes de l’école élémentaire de Château-
Pitty, à Gardanne (13).  À chaque séance, un
nouveau thème est abordé : « Sommes nous
tous pareils ou tous différents ? », « Qu’est-
ce que l’injustice ? ».  Si la démarche est
identique à tous les niveaux, du CP au CM2,
les plus grands peuvent cependant choisir
leurs sujets de réflexion : l’amour et la tris-
tesse sont fréquemment glissés dans la boîte

à idées. Le thème,
quand il est défini
par l’enseignant,
n’est pas toujours le
fruit du hasard : «
aujourd’hui, j’ai
choisi la jalousie
par ce qu’il y a eu
de petites histoires
entre élèves à ce

sujet », reconnaît Sylvianne Bruel, ensei-
gnante en CE2. 
C’est la première année que l’atelier de phi-
losophie est expérimenté dans cet établisse-
ment. Selon Mireille Benois, rééducatrice en
RASED, à l’origine du projet, « L’atelier
doit permettre à l’enfant de penser par lui-
même et d’exprimer ce qu’il ressent, ce qu’il
n’a pas tellement l’occasion de faire chez lui,
ni même à l’école, qui est un lieu de pensée
apprise. » 
Pour Pascale Petit, directrice de l’établisse-
ment, qui compte intégrer l’atelier de philo-
sophie au prochain projet d’école, « ce dis-
positif n’a pas un objectif pédagogique pré-
cis, c’est quelque chose de « gratuit », que
l’on n’essaye pas d’évaluer, mais qui relève
de l’éducation à la citoyenneté. Il permet à
l’élève de mettre des mots sur ses émotions,
plutôt qu’une action violente. Au regard du
quartier en déshérence où nous sommes ins-
tallés mais qui n’est pas classé en ZEP, où

Un atelier de philosophie est expérimenté cette année dans l’école
élémentaire Château-Pitty de Gardanne (13) pour apprendre aux en-
fants d’un quartier en déshérence à penser par eux-mêmes et à ex-
primer leurs émotions. Il semble déjà avoir un impact positif sur le
comportement des élèves.

Gardanne :
Je pense donc je suis… 

Gardanne :
Je pense donc je suis… 

« Avant d’apprendre à
l’élève à « bien penser »,
en le guidant à partir d’un
support comme un livre, il
doit faire l’expérience du
fait qu’il pense »
Mireille Benois, réédu-
catrice  en RASED

« Au bout d’un certain
temps, le travail consistera
à partir d’un cas particulier,
personnel, pour aller vers
un cas général, a ne pas
penser qu’à soi, mais à pen-
ser philosophie »
Sandrine Ida PE en CE2
et CM1

   24/01/06  13:30  Page 24



Comment expliquez vous l'en-
gouement pour la philosophie à
l'école primaire ?
L'école reflète les besoins de la so-
ciété, traversée par une crise du
sens dans un contexte de montée de
l'individualisme. Sur l'aspect édu-
catif, l’éveil de la pensée réflexive
des élèves par des discussions à
visée philosophique concourt aux
grandes missions de l'école, à sa-
voir la maîtrise orale de la langue
(par la connexion entre le langage
et la pensée), l'éducation à la ci-
toyenneté (par une éthique commu-
nicationnelle) et la construction de
la personnalité de l'enfant. 

Comment aborder la philosophie à
l'école ?
Il faut partir des questions que les
enfants se posent eux-mêmes
spontanément, sur leur rapport au
monde et aux autres. L'école, en of-
frant un lieu de parole pour aborder
ces questionnements, pose les
conditions éthiques pour que la
multiplicité des points de vue puis-
se s'exprimer selon des règles dé-
mocratiques et des exigences intel-
lectuelles. On ne parle pas pour par-
ler, l'objectif est le développement
de la pensée, avec un certain
nombre de processus tels la problé-
matisation, la conceptualisation et

l'argumentation. Il faut instituer le
groupe classe en communauté de
recherche avec une éthique com-
municationnelle où les élèves
s'écoutent. Je préconise une déléga-
tion de certains rôles aux élèves :
un président de séance, un reformu-
lateur, et dès le cycle 3 un synthéti-
seur, sans oublier des observateurs
(qui permettent aussi de diminuer la
taille du groupe) . 

En quoi la philosophie, non inscri-
te aux programmes, trouve sa
place à l'école ?
Le débat de 30 minutes par semai-
ne, inscrit dans les programmes de
2002 en éducation à la citoyenneté,
offre une base réglementaire. La lit-
térature de jeunesse propose un
support pour développer les capaci-
tés d'argumentation exigées en
français : le débat croise l’explici-
tation du sens profond des textes et
l'éveil à la pensée réflexive. Le ju-
gement esthétique, capacité à tra-
vailler en arts plastiques, peut être
développé lors d’un débat réflexif,
en dépassant le « j'aime/j'aime pas
ce tableau ». Les occasions de
débat philosophique en relation
avec des matières d'enseignement
sont nombreuses, comme par
exemple sur le racisme avec des
rappels de faits historiques.

Michel Tozzi,
professeur des Universités à Montpellier 3, directeur du Centre de

Recherche sur la Formation, l’Education et l’Enseignement (Cerfee)

ETUDES

L’éveil de la pensée réflexive concourt aux
grandes missions de l’école
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Primlangues
PrimLangues est un site d'accompagnement pédagogique à
destination de tous ceux qui enseignent une langue vivante
à l'école primaire. Piloté par le mi-
nistère de la jeunesse, de l'éduca-
tion nationale et de la recherche,
PrimLangues est, à la fois, un
centre de ressources info-documentaire pour l'enseignant
de langue et un lieu de dialogue, de questionnement et
d'échange entre les différents acteurs de cet enseignement. 
www.primlangues.educa-
tion.fr

Sur le site du Scéren
Dans cet espace réservé pour les langues vivantes à l'école,
une sélection commentée d'outils (vidéos, cédéroms, sites
Internet)
www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://
www.cndp.fr/ecole/langues/accueil.htm

Educreuse
Ce site d'échange et de ressources est des-
tiné aux enseignants et aux intervenants
en ELVE. Il propose des textes officiels
concernant l'ELVE, des ressources docu-
mentaires, des pistes pédagogiques, un espace institution-
nel, des fiches de séquences pédagogiques, des analyses,
une liste de cédéroms et des dossiers (évaluation, l'ELVE et
le jeu, fiches sur la méthode « CE sans frontière »).
www.educreuse23.ac-limoges.fr/cddp_eile/index.htm

L’anglais dans l’académie d’Amiens
Site fournissant des programmes multimédia conçus pour
la classe d'anglais (version DOS et
Windows), des documents et des
supports de cours pour l'enseigne-
ment de l'anglais à l'école primaire,
les directives officielles (B.O.), ainsi que des informations
sur les formations, les séjours à l'étranger, des liens
Internet...
www.ac-amiens.fr/pedagogie/anglais

Site réalisé par les « personnes ressources » du dé-
partement de l’Ain pour les enseignants du primaire en an-
glais, allemand, espagnol et italien.
http://membres.lycos.fr/langvivantes/accueil/accueil.html

En ligne
Les élèves de CE2
s’essaient à penser
par eux-même 
lors de 
« l’atelier de
philosophie »
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Métier infos servicesinfos services

sormais le traitement in-
diciaire brut plus les
primes, les indemnités et
autres éléments acces-
soires de rémunération. 

Ne rentrent pas
dans ce nouveau
calcul le supplé-
ment familial de trai-
tement, les heures sup-
plémentaires effectives
d’enseignement et de
surveillance, les jurys de
concours et examens, les
conférences et les prépa-

Jusqu’au 31 dé-
cembre 2005, la co-
tisation des adhé-
rents de la MGEN
reposait sur une assiette
de cotisation des adhé-
rents de la MGEN com-
prenant le traitement in-
diciaire brut plus l’in-
demnité ; à la somme
obtenue était appliqué
un taux de cotisation de
2,6 %. Depuis le 1er jan-
vier, le taux est ramené à
2,5 %, mais l’assiette de
cotisation comprend dé-

rations aux concours, les
indemnités d’enseigne-
ment et d’enseignements
généraux, l’indemnité
représentative de loge-
ment aux instituteurs.
Mais également, la ma-
joration de traitement
pour la Martinique, la
Guadeloupe, la Guyane
et la Réunion et l’indem-
nité compensatoire pour
frais de transport pour
service en Corse.

Ai-je la possibilité de demander un temps partiel à 80 %  ?
Oui. La note de service du 29 mars 2005 définit les modalités d'organisation d'un
temps partiel correspondant exactement à la quotité de 80 %. L'organisation peut
être pour une classe fonctionnant sur une semaine à 4 jours et demi, de 7 demi-
journées travaillées chaque semaine et 8 demi-journées à répartir sur l'année sco-
laire. Pour une classe fonctionnant sur une semaine à 4 jours, 6 demi-journées
travaillées et 16 demi-journées à répartir.
Ce temps partiel peut également être pris dans un cadre annualisé (environ 29 se-
maines travaillées sur 36 semaines de classe annuelles).
Toutes les possibilités doivent être examinées par l'IA avant de pouvoir opposer
à la demande l'intérêt du service qui ne peut concerner que quelques situations.
Dans le cas d'un temps partiel correspondant exactement à 80 %, le traitement
est alors de 85,71 %.

Les deux parents d'un enfant peuvent-ils bénéficier en même temps du  com-
plément de libre choix d'activité versé par la CAF, au cas où les deux deman-
dent un travail à temps partiel ?
Oui. Les deux parents peuvent bénéficier chacun d'un complément de libre choix
d'activité à taux partiel dans la limite du montant du taux plein de ce complé-
ment. Chacun des deux parents doit remplir une demande, ainsi qu'un formulai-
re unique de déclaration de situation (documents à demander à la CAF).

J'ai été victime d'un accident du travail au mois de février 2004. Cet accident
a été reconnu comme tel et les arrêts de travail et soins pris en charge à ce titre
sans difficulté particulière. Malheureusement, mon problème n'est pas résolu.
Je suis à nouveau en arrêt de travail à cause de cet accident et en attente d'une
intervention chirurgicale. Etant donné le délai d’1 an entre l'accident et l'in-
tervention prévue, comment savoir si elle sera prise en compte au titre de l'ac-
cident de travail ?
Le service des prestations en nature dues à la suite d'un accident de service doit
être assuré tant que l'état de santé du fonctionnaire nécessite des soins. Sous ré-
serve des contrôles médicaux indispensables, il peut donc être procédé au rem-
boursement des frais, même après la reprise de service du fonctionnaire. Le
maintien du service des prestations en nature doit également être effectué après
la mise à la retraite du fonctionnaire. 

Questions /  Réponses

Certificat informatique et internet - généralisation
du C2i® niveau 2 « enseignant » - n°1 du 5 janvier
2006
Organisation des études - composition et fonction-
nement de la commission départementale d’appel
des décisions relatives à la poursuite de la scolarité
à l’école primaire - n°1 du 5 janvier 2006
Activités éducatives - campagne de la Jeunesse au
plein air - n°1 du 5 janvier 2006
Activités éducatives - opération « pièces jaunes »
2006 - n°1 du 5 janvier 2006
Mise en œuvre des programmes de l’école primaire
- apprendre à lire - n°2 du 12 janvier 2006
Candidats handicapés - aménagements des examens
et concours de l’enseignement scolaire et de l’ensei-
gnement supérieur pour les candidats présentant un
handicap - n°3 du 19 janvier 2006
Mutations et listes d’aptitude - directeurs d’EREA et
d’ERPD - année 2006-2007 - n°3 du 19 janvier 2006

INDEMNITÉS
Heures d’enseignement, synthèses en Segpa, heures sup
en établissement spécialisé, soutien à élève francophone

Instituteur

Instituteur exerçant 
en collège

PE

PE hors classe

16,67 €

18,34 €

18,74 €

20,62 €

Indemnité de soutien scolaire (l’heure)

Heures au titre des collectivités locales

Instituteur

Instituteur
exerçant en
collège

PE

PE hors
classe

10 €

11 €

11,25 €

12,37 €

15 €

16,51 €

16,87 €

18,56 €

16,67 €

18,34 €

18,74 €

20,62 €

Taux 
maxima

Surveillance 
cantines etc.

Etudes surveillées 
(90 % de l’heure d’enseigt)

Heures 
d’enseigt

Instituteur

PE

PE hors classe

23,16 €

26,03 €

28,64 €

19,17 €

21,55 €

23,71 €

Cours en 
établissement
penitentiaire
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très colorées avec des montages de photos,
des collages, des dessins, des sculptures. A
déguster et répéter, épaule contre épaule.

Dans le chat – Mathis – Th. Magnier
(Tête de lard) 2005 (6,50 euros) Dès 18
mois
Tout commence par la question de la peti-
te fille : « Qu’est-ce qu’il y a dans le 
chat ? » Eh bien, dans le chat il y a une
poule – Et dans
la poule ? Un
œuf ! Et dans
l’œuf ? Un
poussin. Dans
le poussin, une
graine. Et là, ça
se complique,
car pour en être
sûr, il faut
semer la grai-
ne, et attendre, attendre. Bon, mais quand
l’arbre est là, qu’est-ce qu’il y a dans
l’arbre ?… un chat bien sûr ! 

Soleil de jour, Lune de nuit, Elzbieta –
Rouergue 2005 (13 euros) Dès 2 ans
Re-voici le petit clown d’Elzbieta. Le
jeune lecteur l’accompagne dans sa décou-
verte de l’univers, à pied, en vélo, en fu-
nambule, en bateau, jour après jour, de
l’aube au lever de la lune, au cours de ses
multiples activités et de ses diverses ren-
contres. Chaque scène est encadrée par des
papiers découpés comme les rideaux d’un
petit théâtre. Le dessin est délicat et frais et
les textes courts chantent à voix haute.   

Promenons-nous dans les bois – Sara
Fox, Casterman (A la queue leu leu)
2005 (9 euros) Dès 30 mois.
Cette version subtile de la comptine utilise
à merveille les doubles-pages oblongues
de l’album. Sur le fond noir de la forêt,
entre des troncs d’arbres bleu foncé,

brillent six yeux.  Ce sont ceux des Trois
petits cochons qui  apparaissent –  en jog-
ging ! – Suivent, le Petit Chaperon rouge,
la chèvre, l’oie et le lapin. C’est alors
qu’est posée l’imprudente question 
« Loup y es-tu ? ». En réponse les deux
immenses yeux du loup s’allument dans la
nuit ! Que font faire nos héros ? Ils fer-

ment les yeux ! Plus de traces et ni vus ni
reconnus, ils disparaissent dans les té-
nèbres ! 

Petite fille et le loup – A. Grunelius-
Hollard, ill. C. Raschka – Didier (À petits
petons) 2005 (10,60 euros) Dès 30 mois
Des fonds vifs, des silhouettes habillées de
tissus imprimés collés, quelques traits au
pinceau , et voilà les personnages campés.
Petite Fille a promis à sa maman de rester
dans le jardin. Mais « de fleur en fleur, à
petits bonds, Petite Fille s’éloigne de sa
maison. La voilà dans la forêt, toute
seule… Trê-bli, trê-bla, koum-koi, ki-ma.
Soudain elle s’arrête. Elle a entendu un
bruit ! » Et Petite Fille se retrouve bien-
tôt face au loup… Pour lui échapper, elle
lui chante son
refrain et notre
loup méloma-
ne se met à
s o m n o l e r .
Vite, vite,
Petite Fille
court vers sa
maison ! Aïe,
le loup se ré-
veille, et…
C’est un vrai bonheur de mettre en voix ce
conte afro-américain émaillé d’onomato-
pées et de ritournelles étranges.

Marie-Claire Plume

Retrouvez toutes les rubriques, développées sur le
site du SNUIPP : http://www.snuipp.fr/enseignants/
frameressources.html : Livres de jeunesse 

Ça fait peur ! - J. Ashbé – Pastel 2005
(7,50 euros) Dès 12 mois
J. Ashbé écrit et dessine avec bonheur
pour les moins d’un an. Vers 1995, elle
produisit six délicieux petits livres carrés
qui parlent aux bébés de leur vie de tous

les jours : Bonjour ! -
Tout barbouillé ! -
On ne peut pas !
etc… Aujourd’hui,
elle raconte les aven-
tures d’un petit gar-
çon Lou et de sa pe-
luche, le chat Mouf :
Oulala, c’est haut !
– Faut tout ranger –
L’heure du bain –
T’en a partout – Ouh,

il fait noir !… Les albums se sont enrichis
de rabats et de languettes qui réservent des
surprises. Ainsi, dans Ca fait peur !  les
petits, en ouvrant  les parties cachées
jouent à trembler devant un grand monstre
jaune, des masques, un chien… et même la
télévision. Ce sont des livres auxquels les
« bébés » adhèrent complètement.

Pomme de reinette et pomme d’api : les
comptines des petits - A. Louchard –
Bayard 2005 (14,90 euros) Dès 12 mois
Dans un bel album carré molletonné,
vingt-trois des comptines qui ont bercé nos
enfances, afin que les petits du XXIe siècle
les savourent à leur tour. Voici, avec tous

leurs couplets Un,
deux, trois, nous
irons au bois, A
dada sur mon bidet,
Madame Persil, Un
petit cochon pendu
au plafond, Une
souris verte… A
gauche, les textes

sur un fond de couleur différente pour
chaque comptine, à droite des illustrations

Bébé dévore les livres !
Littérature de jeunesse   

C’est sûr, les bébés aiment les livres, en ont besoin pour grandir,
devenir lecteurs, et savourer la tendre complicité qui s’établit entre
le petit et l’adulte dans ces moments d’échanges privilégiés.
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Réflexions

La crise des banlieues aura permis d’exhu-
mer l’état d’urgence et son corollaire de res-
triction des libertés. Elle aura aussi servi de
catalyseur à de nombreuses annonces gou-
vernementales aggravant l’arsenal de lois ré-
pressives mis en place depuis plusieurs an-
nées.
La remise en cause des libertés individuelles
et collectives, engagée par la loi sur la sécu-
rité quotidienne de novembre 2001, se pour-
suit avec le vote en urgence de la nouvelle loi
de lutte contre le terrorisme fin décembre
2005. Cette loi comporte des mesures d’ap-
parence technique, visant plus la petite délin-
quance que le terrorisme, développant la vi-
déosurveillance, les fichiers et de leur inter-
connexion, le contrôle des déplacements des
personnes… 
Par ailleurs, une nouvelle carte d’identité sé-
curisée comportant des données biomé-
triques, identité nationale électronique sécu-
risée (INES), devrait être mise en place dans
le courant de l’année 2006. La possession de
cette carte lisible sans contact pourrait être
obligatoire. Cette nouvelle carte, justifiée par
une fraude du document actuel mais inquan-
tifiable par le ministère de l’intérieur, instau-
rerait une logique de suspicion généralisée en
élargissant à l’ensemble de la population les
fichiers (empreintes) à disposition de la poli-
ce.
Les immigrés sont particulièrement visés par
ces législations. Une nouvelle loi sur l’immi-
gration sera présentée au mois de février en
conseil des ministres. Le document de travail
du gouvernement propose notamment d’ins-

taurer des quotas selon les besoins écono-
miques et de restreindre le regroupement fa-
milial en élevant les conditions de ressources
et de logement. En outre, les sans-papiers,
suite à la suppression de l’attribution d’une
carte de séjour d’un an pour ceux résidants
en France depuis plus de 10 ans, seraient
condamnés à une clandestinité perpétuelle.
Ce durcissement des conditions de vie des
immigrés en France rejoint la remise en
cause du droit d’asile. La carte de réfugié est
désormais remplacée par une carte de séjour,
plus précaire et ouvrant moins de droits. Les
ressortissants de certains pays, Tchétchénie
ou Côte d’Ivoire, se voient refuser systémati-
quement le statut de réfugié pour des raisons
« diplomatiques ». 
L’école n’est pas épargnée par l’arsenal ré-
pressif. En cas d’absentéisme de leur enfant à
l’école, les parents se verront dans l’obliga-
tion de signer un « contrat de responsabilité
parentale ». Si les parents refusent ou ne res-
pectent pas le contrat, ils se verront infliger
une amende, une suspension ou une mise
sous tutelle des allocations familiales sous
l’égide du président du conseil général. Ce
contrat stigmatise les familles en difficulté au
lieu de leur apporter les aides dont elles ont
besoin.
Les récents faits divers de violences scolaires
n’ont reçu qu’une seule réponse gouverne-
mentale, la proposition de permanences poli-
cières dans les établissements scolaires : rien
concernant la politique éducative et l’aug-
mentation nécessaire des personnels.

Arnaud Malaisé
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Réprimer est 
plus f
qu’éduquer

Réprimer est plus 
facile 
qu’éduquer

Leur avis :

Syndicat de la magistrature
Sous le titre : « Antiterrorisme, vers un
état d´exception permanent », le SM
déclare : « Le plan de lutte contre le
terrorisme porte de nouvelles atteintes
aux libertés individuelles de chaque
citoyen : particulièrement à la liberté
d´aller et de venir, ou à la liberté et au
secret des correspondances ».

Nicolas Sarkozy
« Nous voulons obtenir des résultats
dans la durée pour faire reculer la
délinquance et la violence. Nous
engageons une grande politique de
prévention de déliquance tous 
azimuts ».

Association Européenne pour la
défense des droits de l’Homme
(FIDH-AE)
La carte d’identité électronique
combinée au fichage biométrique
bafoue radicalement les principes et les
libertés fondamentales sur lesquels
repose notre démocratie.

GISTI
« Alors même que l’on croyait avoir
traversé le pire avec la mise en œuvre
de la loi Sarkozy de novembre 2003,
accompagnée de pratiques répressives
jamais observées jusqu’alors, la
démolition du droit des étrangers va
perdurer ».

FSU
« La FSU revendique de véritables
politiques éducative et sociale qui
seules peuvent constituer une
alternative aux orientations de ce
gouvernement dont le seul objectif est
le maintien de l’ordre dans un contexte
ultra-libéral, véritable machine à
produire de l’exclusion ».

La crise des banlieues a
été le prétexte pour accé-
lérer un dispositif de lois
répressives touchant
particulièrement les im-
migrés et l’éducation.
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D’une manière générale, depuis 1992
et la Convention de Rio, les grands
rendez-vous internationaux – ils

étaient 10 000 participants, à la conférence
sur le changement climatique de Montréal
(29 novembre au 9 décembre 2005) venus
de 180 pays – se succèdent sur le même
schéma. A savoir après force de débats, de
négociations et de claquements de portes…
la signature d’accords minimalistes. Alors,
le rendez-vous de Montréal n’a pas dérogé à
la règle, il a néanmoins débouché sur une
réelle avancée, la pérennisation et le renfor-
cement du protocole de Kyoto. Ce protoco-
le paraphé au Japon prévoit qu'entre 2008 et
2012 les 35 pays les plus industrialisés du
monde auront réduit leurs émissions de gaz
à effet de serre (GES), responsables des
changements climatiques, de 5,2 % en
moyenne par rapport aux niveaux de 1990.
L'Union européenne s'est ainsi engagée sur
un recul de 8 % et a en outre adopté en juin
un plan de réduction de 15 à 30 % par rap-
port à 1990 d'ici 2020. Quant aux Etats-
Unis, premiers émetteurs de ces gaz — un
quart de la production mondiale — qui
avaient initialement accepté une réduction
de 7 %, ils refusent depuis 2001 d’appliquer
le traité. « Maintenant, l'humanité est
mieux équipée pour affronter le pire danger
écologique qui nous menace », a déclaré le
président de la conférence, le ministre cana-
dien de l'Environnement Stéphane Dion, à
la clôture des travaux. « Nous avons ache-
vé notre marathon de Montréal mais la
route est si longue devant nous. Oui ! Nous
allons réconcilier l'humanité avec sa planè-
te », s'est il exclamé. « Si nous ne faisons
rien de plus qu'aujourd'hui, les émissions
auront augmenté de 50 % d'ici 2030 alors
que nous devrions les diminuer d'autant »,
a-t-il rappelé.
Le bilan de cette conférence est effective-
ment porteur d'espoirs, via la mise en place
de discussions futures pour poursuivre les
efforts internationaux. Un accord de princi-
pe a ainsi été trouvé entre l'UE, le Japon, le
Canada et le groupe des 77 (dont la Chine et
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l'Inde) pour dialoguer sur les
suites à donner à Kyoto, sans
pour autant s'engager dans
un processus de négocia-
tions. Et même les Etats-
Unis malgré leur refus d’y
prendre part officiellement,
ont accepté  un « dialogue
informel » pour limiter le ré-
chauffement climatique. 
Alors qu’elle avait préalable-
ment claqué la porte des négocia-
tions, l’administration Bush a été
obligée de reculer et de revenir à la
table des négociations avec la communauté
internationale. Sans doute la présence de la
société civile américaine à cette conférence
de Montréal a pesé dans la balance. Si
Washington préfère mettre en avant le déve-
loppement de technologies plus propres, de
nombreux Etats, villes et sociétés améri-
caines ont déjà conclu de leur côté des ac-
cords de limitation de leurs émissions. Ainsi
les maires américains qui étaient présents à
la conférence, ont signé un accord —
Climate Protection Agreement — par lequel
ils s’engagent à appliquer les réductions de
GES fixés par Kyoto. L’ensemble des villes
concernées représentent environ 40 millions
d’habitants. Dans le même ordre d'idée, des

chercheurs de l’Université de Vermont ont
montré que près d’un quart de la population
américaine vit dans un Etat, une ville ou un
district qui a adopté des mesures de lutte
contre l’effet de serre… De bon augure pour
discuter de Kyoto 2 dès 2006 au Kenya ?

Philippe Hermant

Climat,  petits espoirs pour grande urgence

Les dangers du réchauffement
Une récente étude européenne vient de confirmer que les niveaux de dioxyde de carbone
(CO2) dans l'atmosphère n'ont jamais été aussi élevés et que l'activité humaine joue un rôle
majeur dans les changements climatiques récents. 
Selon les scientifiques,  le CO2 et autres gaz à effets de serre, produits par la combustion
des moteurs et autres industries utilisant des carburants fossiles comme le pétrole ou le
charbon, ont fait monter la température globale de la Terre de 0,7 degré Celsius au cours
du vingtième siècle. Ils mettent en garde contre les graves conséquences des changements
climatiques, dont la montée du niveau des mers et la modification de la carte des précipi-
tations. 
Depuis la fin des années soixante, la couverture mondiale neigeuse aurait diminué de 10%
et, dans une grande moitié de l’hémisphère Nord, les vagues de froid hivernal dureraient
deux semaines de moins qu’il y a 100 ans. A certains endroits, les glaciers du Groenland
ont perdu 10 m d’épaisseur. Le niveau des océans s’est élevé de 10 à 25 cm au cours des
100 dernières années.

La conférence de Montréal sur le réchauffement
climatique a donné un second souffle au protocole de
Kyoto tout en obligeant les Etats-Unis à bouger.

La chaleur émise par la Terre sous forme
d'infrarouges — Image en OLR prise le
30 septembre 2001.

Rayonnement 
infrarouge renvoyé 

vers l'espace (Watt/m2)

   24/01/06  13:31  Page 29



Réflexions

En 2001, Manoel de Oliveira, qui n'avait que
93 ans, présentait son nouveau film à Cannes
en compagnie de Michel Piccoli, qui attei-
gnait 75 printemps. Pendant la conférence de
presse, il lui fit remarquer avec son humour
colossal qu'il devait faire attention à ce qu'il
disait : « Souviens-toi que tu pourrais être
mon fils ! Un peu de respect ! ». Cinq ans plus
tard, Piccoli nous présente son troisième film
en tant que réalisateur et il n'est pas loin du
grand Portugais, son père pour rire. « C'est
pas tout à fait la vie dont j'avais rêvé » est en
effet digne des grandes farces qu'Oliveira a su
nous donner. En reprenant, avec une simplici-
té biblique, le trio mari-femme-maîtresse du
théâtre des clichés, Piccoli fait rire et trembler
autour d'une cérémonie de la répétition, d'un
rituel farcesque du sexe et de l'argent. Servi
par de grands comédiens (« Ils ne sont pas
connus, ce ne sont que des comédiens de
théâtre » a-t-il déclaré avec ironie) et une li-
berté d'expression réservée aux metteurs en
scène qui n'ont pas de compte à rendre au
commerce et à la bienséance des spectacles
officiels, Piccoli joue en maître l'outil cinéma. 
Aux Etats-Unis, un cinéaste qui a triomphé
dans des œuvres absolument consensuelles
nous livre aussi un film remarquable. Harold
Ramis, dans « Faux-Amis », prend pour point

de départ l'histoire classique des petits mal-
frats qui tentent de rouler leur patron, mafieux
un peu plus gros qu'eux, espérant s'en sortir
grâce à leur audace et à leur habileté. Avec
d'autres moyens, Ramis traite au fond des
mêmes sujets que Piccoli : la routine bour-
geoise, le sexe clandestin, les ambitions cra-
poteuses, la jalousie et l'amour de l'argent, la
déception et la tristesse fondamentale. Les
titres des deux films pourraient être interchan-
geables. Et si leurs moyens sont différents, le
talent de leurs comédiens est à la même hau-
teur. Et surtout, dans un cas comme dans
l'autre, la tristesse du propos est sublimée par
un humour... colossal !

René Marx 
Retrouvez les critiques cinéma de Fenêtres sur Cours
http://www.laviedesfilms.com

Musique        
Auster et Trotignon

Prix de l’académie des sciences « La
Main à la Pâte »
Il s’adresse aux écoles et aux classes du
primaire qui ont mis en œuvre des activi-
tés scientifiques et expérimentales qu’ils
désirent présenter à ce concours sous
l’égide de l’académie des sciences.
L’appel à candidature a débuté et tous les
renseignements se trouvent sur le site
www.lamap.fr 
Voir BO n°1 du 5 janvier 2006

8ème Biennale de l’éducation et de la for-
mation
Dans le cadre de l’Institut national de re-
cherche pédagogique (INRP), cette bien-
nale aura lieu du 11 au 14 avril 2006 à
Lyon. Les débats porteront sur les re-
cherches et les innovations sur 4 thè-
mes : les chemins de la reconnaissance
de soi, la validation de l’expérience so-
ciale et professionnelle, les savoirs et su-
jets, les parcours de formations/parcours
de formateurs et les perspectives pour le
XXIè siècle.
Plus de précisions sur
http://www.inrp.fr/biennale/

Cézanne Année 2006
L’année 2006 célébrera le centenaire de
la mort du peintre Cézanne. De nom-
breuses manifestations, expositions, ate-
liers pédagogiques se dérouleront entre
autres à Aix-en-Provence, dans le dépar-
tement des Bouches-du-Rhône et dans la
région.
www.cezanne-2006.com

Salon national des apprentissages Icem
Pédagogie Freinet
Quelle gestion pédagogique de l'hétéro-
généité ? Comment mobiliser l'intelli-
gence pour apprendre ? Comment former
un citoyen responsable ? Quels savoirs
aujourd'hui pour quel type de société ?
Autant de questions qui seront abordées
lors de conférences, ateliers, échanges de
pratique et débats  les 29 et 30 mars 2006
à Nantes.

L’ a g e n d a

on peut tout de même reprocher la simplici-
té d’arrangements un peu pesants.  
Baptiste Trotignon sort son cinquième
disque et deuxième opus en piano solo après
un Django d’Or « Espoir pour un premier
disque » en 2001 puis un prix Django
Reinhardt et enfin Les Victoires du Jazz

2003 comme révélation.
Souhaitons à Solo II un aussi
joli parcours, pour cet album dé-
licat et puissant. Les composi-
tions sont signées Trotignon
avec des clins d’oeil à Nino
Rota, Mozart, E. Presley ou
Lennon et Mc Cartney.

Laure Gandebeuf

Un disque qui résonne comme une ren-
contre, entre l’Amérique et la France, une
adolescente de seize ans et le groupe One
Ring Zerot, un père et sa fille, cette jeune
fille de 2005 et les poètes français du XXè

siècle. Sophie Auster nous donne à entendre
un disque tendre de ballades, esprit pop des
années soixante-dix un brin sur-
anné, avec un timbre à la John
Baez. Les textes tiennent debout
tout seuls, ils sont signés
Apollinaire, Tzara, Soupault,
Eluard, Desnos et Paul et
Sophie Auster. Les quelques
maladresses vocales ont encore
le charme de celles pour qui la
vie s’élance à peine. Pourtant,
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Cinéma     
C’est pas tout à fait la vie dont j’avais rêvé
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« École : non au renoncement » est le
titre d’un texte signé par de nombreux
chercheurs en éducation et dont vous êtes
l’un des co-auteurs. Qu’est-ce qui motive
une telle initiative ?
Ce qui nous a poussés, Samuel Johsua,
Philippe Meirieu et moi-même, à rédiger ce
texte est l’annonce successive de la possibi-
lité d’aller en apprentissage dès 14 ans, qui
signe la fin de la scolarisation obligatoire
jusqu’à 16 ans, et de la refonte des Z.E.P, le
tout étant présenté comme réponse à la 
« crise des banlieues » de novembre dernier.
Au-delà du contenu de ces mesures, qui
convergent avec d’autres, tout aussi né-
fastes, telles que la relance, purement idéo-
logique et très caricaturale, du débat sur les
méthodes de lecture ou la réduction dras-
tique des postes mis aux concours, ce qui
nous a paru mériter une réaction d’envergu-
re est le fait qu’un seuil a été franchi, que le
choix a été fait d’un retour en arrière par
rapport aux politiques antérieures (qui méri-
tent certes examen critique) qui avaient fait
de l’ensemble école-collège le corps de la
scolarité commune obligatoire. Ces mesures
organisent la déscolarisation des jeunes les
plus en difficultés, qui appartiennent sou-
vent aux milieux sociaux les plus victimes
de la domination et de la précarisation. C'est
un renoncement aux objectifs de démocrati-
sation de l’accès au savoir. Comme souvent,
la mise en avant des aspects critiques et du
bilan décevant, tant du « collège unique »
que de la politique ZEP, la critique néces-
saire du fonctionnement élitiste et ségréga-
tif de notre système éducatif ne sont utili-
sées que pour mettre en cause ses missions
de service public et pour justifier des me-
sures qui ne pourront qu’aggraver les inéga-
lités sociales et sexuées.

L’apprentissage dès 14 ans, c’est l’aboutis-
sement de cette politique du renonce-
ment ?
Oui. Compte tenu de la situation de nom-
breux collégiens en grande difficulté scolai-
re, ce qui nous est présenté comme une so-
lution « réaliste » est illusoire. Ces jeunes,

déjà en butte à la discrimination à l’em-
bauche au sortir de l’école, ne le seront pas
moins deux ans plus tôt. Les enseignants de
SEGPA ou de LP peuvent témoigner de leur
énorme difficulté à trouver des stages pour
ces jeunes. Il s'agit d'un « réalisme » du re-
noncement qui prend acte de la grande dif-
ficulté scolaire, non pour la combattre en
amont, mais pour organiser la sortie préco-
ce des élèves. Ce qui est en jeu est sans
doute le renoncement à toute norme et tout
objectif national(e) en matière de scolarisa-
tion, de même que l’on travaille, en matière
d’emploi, à substituer les accords d’entre-
prise à la loi et au droit du travail, le tout au
nom de l’adaptation à la diversité des situa-
tions.

En quoi les mesures annoncées pour les
ZEP participent-elles de cette logique ?

D’abord parce qu'elles seront mises en
œuvre à moyens constants, alors que prati-
quement tous les analystes de la politique
ZEP insistent sur la dilution et la faiblesse
des moyens accordés. Ensuite, parce
qu'elles sont quasi exclusivement ciblées
sur le collège, alors qu'il est nécessaire de
s’attaquer en amont à la production de la
difficulté et de l’inégalité scolaires dès
l’école maternelle et élémentaire, et aux
processus de paupérisation et de précarisa-
tion croissantes qui touchent les milieux po-
pulaires. Enfin sous prétexte de ne plus don-
ner la priorité aux zones mais aux élèves, on
promeut une logique d’individualisation des
problèmes et des solutions, qui tourne le dos
à tous les résultats de recherche sur l’inéga-
lité scolaire et ne pense la démocratisation
que sur le modèle de l’« adaptation » des
enfants de milieux populaires à un système
éducatif dont le fonctionnement élitiste  de-
meurerait inchangé quitte à promouvoir les
quelques miraculés des ZEP à Sciences Po,
à Henri IV ou ailleurs… Cette conception
individualiste de « l’égalité des chances »
était dénoncée par Wallon dès 1946. Il y op-
posait la visée d'« élévation sensible du ni-
veau culturel pour la masse du pays ».

Vous dites qu' « il est urgent de chercher
à résister » à cette politique ?
Notre réaction est aujourd’hui largement
partagée. Le texte, initialement signé par
une trentaine de chercheurs a reçu, en
quelques jours, près de 5 000 signatures,
chercheurs, responsables syndicaux, poli-
tiques ou associatifs, enseignants et parents
d’élèves (1), qui tous affirment leur refus de
cette politique et qu’il n’y aura pas de véri-
table démocratisation de l’accès au savoir
sans transformation de l’école et de la so-
ciété.

(1) A signer sur le site : http://www.ecole-resister.net

Propos reccueillis par
Gilles Sarrotte

Jean-Yves Rochex,
professeur en Sciences de
l’éducation à l’Université

Paris VIII Saint-Denis.

« Pas de véritable démocratisation de l’accès au
savoir sans transformation de l’école et de la société »
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