
Les inégalités à l’école existent et sont
d’autant plus injustes qu’elles touchent
principalement les catégories de la
population les plus défavorisées�
Selon la catégorie sociale des parents�
que l’on habite en périphérie ou en
centre ville� en zone rurale ou plus
urbanisée� que l’on soit en situation
de handicap ou non���les conditions
d’accès à l’école ne sont pas les mêmes�
Agir pour la réussite de tous� c’est s’at�
taquer aux inégalités produites par la
société mais aussi à celles produites
par l’école elle�même� C’est en com�
battre les causes� en corriger les effets�
Si cela passe par la lutte contre le chô�
mage� l’accès pour tous à la culture� à
la santé et au logement� la fin des ghet�
tos urbains et des zones rurales déshé�
ritées� cela passe aussi par le dévelop�
pement de l’école et de services publics
de qualité�

� Les ZEP
Les dispositifs particuliers dans les sec�
teurs et les écoles où se concentrent les
difficultés sociales et scolaires sont une
nécessité� Ils doivent permettre de
maintenir un même niveau d’exigence
scolaire� Ils peuvent s’appuyer sur un
travail d’équipe� sur des partenariats
avec les communes et les associations
complémentaires de l’école� et doivent
bénéficier de moyens accrus en per�
sonnels� formation et aides aux ensei�
gnants�

� L’argent de l’école
D’une municipalité à l’autre� les cré�
dits par élève varient de �� à ��� euros
par an et par élève en moyenne� Ces
écarts sont encore accrus si l’on consi�
dère les services et les moyens mis à dis�
position des écoles pour le sport ou les
loisirs� C’est ce qu’a révélé la seule
enquête sur le sujet� réalisée par le
SNUipp en �����
Sur la base d’un travail réunissant des
représentants des enseignants� des
parents� des collectivités locales et des
ministères concernés� le SNUipp pro�
pose l’établissement d’un cahier des
charges national définissant l’équipe�
ment indispensable dont devrait dis�

poser chaque école� Il demande égale�
ment la mise en œuvre d’un méca�
nisme de péréquation� contrôlé par l’É�
tat� pour réduire les inégalités entre
communes et répondre aux difficultés
criantes que rencontrent certaines col�
lectivités locales� 

� L’école rurale
La présence des services publics dans les
zones rurales est un élément essentiel
de la dynamique de ces territoires� Leur
qualité et leur proximité sont des atouts
essentiels de leur développement et
de leur renouveau� C’est particulière�
ment vrai pour l’école qui est parfois le
dernier service public à être présent�
L’apport et l’engagement des munici�
palités est là aussi déterminant notam�
ment en ce qui concerne les services
mis en place pour l’accueil global de
l’enfant : garderie� activités périsco�
laire� accès aux équipements sportifs et
culturels� Là encore� la question de l’in�
égalité des moyens entre communes
est posée� L’état doit développer des
politiques globales et cohérentes d’amé�
nagement des espaces ruraux�

Combattre les inégalités
��	 des élèves sont en difficulté ou en grande difficulté� proportion
qui dépasserait un tiers en ZEP� Parmi eux� seuls 
	 «  ne maîtrisent
aucune des compétences attendues en fin d’école primaire »�
Source : étude de la DEP septembre ����

réussir ensemble

le SNUipp propose

L’école ? C’est pour tout le monde !
Sondages� livres� avis d’experts� émissions de télé�
vision� déclarations péremptoires��� rarement l’école
n’aura été au centre d’un tel débat� Les enfants
d’aujourd’hui� leur réussite et leur avenir appel�
lent une profonde transformation de l’école�
Le SNuipp a décidé d’une grande campagne de
débats et de mobilisations pour l’école� Des initia�
tives départementales et nationales sont pro�
grammées (maternelle� rural� travail en équipe�
entrée dans le métier���)� Retenez déjà deux dates :
le � décembre à Paris pour l’école maternelle et le
�� janvier sur la réussite de tous�
Plus que jamais� il est nécessaire de débatttre� de
confronter et de se mobiliser�

� L’école 
maternelle

Le développement de la scolarisation en
maternelle a joué un rôle incontestable

dans l’amélioration des résultats du
système éducatif� Mais la scolarisation
des deux ans recule fortement� et celle

des trois ans n’est pas partout assurée :
les plus jeunes élèves font les frais des

restrictions budgétaires actuelles� Il faut
améliorer considérablement les
conditions d’accueil des élèves

(encadrement� matériel…)� baisser les
effectifs qui sont parmi les plus élevés

d’Europe� pour redonner à l’école
maternelle sa véritable dimension et

toute son efficacité�

« La politique ZEP ne peut être
qu’un point d’appui à d’autres

politiques qui favorisent la mixité 
et réduisent les effets négatifs 

de la ségrégation�»
Agnès Van Zanten� 

Sociologue CNRS
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Comment transformer et améliorer
l’école pour faire réussir tous les élèves ?
Le SNUipp propose trois axes d’évolu�
tion du métier et du fonctionnement
des écoles�

� Développer le travail en équipe 
Il faut sortir de l’exercice trop solitaire
de notre métier� Dans notre métier
comme dans beaucoup d’autres� se
posent les questions de l’élaboration et
du travail collectifs� Travailler à plu�
sieurs permet d’avoir le recul nécessaire
pour exercer sereinement et d’avoir des
regards croisés sur les difficultés et les
réussites des élèves� On peut tout à la
fois préserver un maître référent�
notamment pour les plus jeunes enfants�
et ouvrir la possibilité d’un contact de
l’enfant avec d’autres enseignants�
d’autres personnels (ATSEM� AE���)� Dès
lors que le rôle de chacun est clair� on a
pu constater combien le travail en
équipe est fécond� La grande majorité de
la profession aspire à son développe�
ment� mais tous les enseignants disent
que la question du temps de travail est
devenue incontournable� Le volonta�
riat atteint ses limites ; des décisions
institutionnelles sont indispensables� Il
faut augmenter la part du temps consa�
cré à la réflexion collective� 

� Plus de maîtres que de classes
Dans les écoles où cela a été réalisé� il
s’agit d’un indéniable facteur de richesse

pédagogique et d’adaptation aux situa�
tions rencontrées� Du suivi plus indivi�
dualisé des élèves à l’utilisation de com�
pétences particulières� de l’appui au
travail de tel ou tel cycle à la simplifica�
tion des échanges ou à l’intervention à
deux dans la même classe� la relation
pédagogique s’en trouve modifiée� C’est
aussi un formidable appui pour le tra�
vail en équipe (enseignants� RASED���)� le
partage de la polyvalence� une meilleure
garantie pour les élèves que tous les
enseignements soient assurés�

� Développer la formation� l’accompa�
gnement des écoles�  l ’accès à la
recherche
Les enseignants ont besoin de forma�
tion� besoin de connaître l’état de la
recherche aujourd’hui� Il faut bâtir une
formation professionnelle � initiale et
continue � digne de ce nom� en prise
avec l’évolution des connaissances� Les
équipes doivent pouvoir être accom�
pagnées pour prendre du recul� analyser
leur travail avec des formateurs� mais
aussi� pour celles qui le demandent�
bénéficier d’un travail de chercheurs� Il
est impossible pour un individu comme
pour une équipe de faire et de se regar�
der faire�

Ces propositions sont autant de clefs
pour une évolution qualitative de l’école�
Dans le même temps il est indispen�
sable d’améliorer aussi les conditions
d’accueil et d’enseignement à l’école
élémentaire� comme à l’école mater�
nelle�
Des locaux et du matériel adaptés� des
classes à effectifs réduits� accessibles à
tous� des salles conçues pour les activi�
tés artistiques� l’éducation physique�
l’informatique� des équipements sportifs
à proximité�… sont aujourd’hui néces�
saires�

L'école a fait des progrès incontes�
tables ces vingt dernières années�
Elle a multiplié par deux le nombre
de bacheliers et divisé par deux le
nombre de ceux qui sortent sans
qualification du système éducatif�
Le niveau moyen des élèves a aug�
menté� leurs compétences se sont
élargies�  L’école a amélioré le lien
avec les parents� Pour y parvenir
les enseignants se sont fortement
investis� ils ont affronté des pro�
blèmes nouveaux�
Il est vrai cependant que l'on
connaît aujourd’hui un certain

tassement� Notre système édu�
catif demeure socialement inéga�
litaire� Trop de jeunes� pour la
plupart d'origine populaire� se
retrouvent en situation d'échec
scolaire� Les « laissés � pour �
compte de l'école » deviennent
toujours plus vulnérables au chô�
mage et aux exclusions� 
Nous ne pouvons nous y résigner�
Il est possible de franchir une nou�
velle étape qualitative� d’amélio�
rer la relation avec les familles� de
porter un projet d'école démocra�
tique� pour transformer l'école en

faveur de la réussite de tous en lui
donnant les moyens nécessaires�
C'est d'autant plus indispensable
que de possibles retours en arrière
se profilent� Les restrictions bud�
gétaires fragilisent fortement
l'école� Elles se conjugent aujour�
d'hui avec les propositions du rap�
port Thélot� Cela va à l’encontre
de nos projets pour l’école� Il n’est
pas question de renoncer à la réus�
site de tous au profit d’une école
adaptée aux «talents» de chacun�
Loin de la défense du statu quo ou
des nostalgies d'un âge d'or

mythique� nous proposons une
véritable transformation de l'école
qui porte l'aspiration à plus d'éga�
lité et de service public au service
de la réussite de tous� C'est dans
cette perspective que nous pen�
sons utile de mettre en débat la
nature des contenus d'enseigne�
ment et de leurs didactiques� les
pratiques enseignantes� le fonc�
tionnement de l’école et des
équipes pédagogiques� la réduc�
tion des inégalités à l’école�

Pour qu’ils
réussissent
vraiment

tous !

Quels savoirs chaque élève doit�il pos�
séder absolument à l’issue de la sco�
larité obligatoire ? 
L’indispensable qui lui permettra de
poursuivre une formation� de s’inté�
grer et de s’adapter à une société com�
plexe et en évolution permanente pour
y être pleinement citoyen� Les choix de
la prochaine loi d’orientation répon�
dront�ils à l’ambition de réussite pour
tous les jeunes ?
Au nom de la réussite de tous les
élèves� le rapport de la commission
Thélot donne la priorité à l’acquisi�
tion d’un « socle commun indispen�
sable»� « Parler� lire� écrire� compter »
de la grande section de maternelle au
CE� puis� « maîtrise de la langue� cal�
cul� anglais et TIC du CE� à la �ème�
L’EPS� les arts� le travail manuel et la
culture générale viendraient complé�
ter� hors de ce socle� les enseigne�
ments obligatoires fondamentaux�
Viendraient ensuite des enseignements
optionnels� 
Cette hiérarchisation des savoirs et

cette définition très dépouillée de l’in�
dispensable servent à légitimer le choix
d’une école à plusieurs vitesses� Ainsi
la commission Thélot explique qu’il
faut « personnaliser l’organisation de
l’enseignement pour s’adapter aux
besoins spécifiques de chaque
enfant…Un élève doit�être en mesure
de passer l’essentiel du temps scolaire�
s’il le faut� pour acquérir le seul
contenu du socle commun� » 
L’apprentissage et la maîtrise de la
langue passent par l’acquisition d’une
culture à laquelle prennent part la lit�
térature� les sciences� l’histoire� la géo�
graphie  et les arts�
Dans le même temps il faut prendre en
compte l’avancée très rapide des
connaissances dans le domaine scien�
tifique� les nouveaux savoirs liés à l’en�
vironnement� l’économie� la psycho�
logie�  prendre en compte le
développement des technologies de
l’information et de la communication
et l’importance des langues� Les nou�
veaux programmes ont marqué des

avancées en intégrant certaines de
ces dimensions� Mettre en œuvre tout
cela nécessite de former les ensei�
gnants� Face à cette accumulation et
parce qu’il n’est pas pensable de tout
apprendre dès l’école primaire� la ques�
tion se pose de la réorganisation des
savoirs tout au long de la scolarité
obligatoire� 

Toutes les recherches montrent que
l’ensemble des disciplines participe à
l’acquisition des savoirs� Que leur diver�
sité est constitutive d’une culture qui
détermine la réussite de tous les
élèves ; un atout pour les plus en dif�
ficulté�

Une vraie culture pour tous !

Transformer l’école� le métier

« La formation initiale 
des enseignants devrait aujourd’hui

préparer à travailler en équipe 
de façon banale� dans toute sortes

sortes de configurations� avec toutes
sortes de partenaires� »

Philippe Perrenoud�
Sociologue�

Université de Genève

« La difficulté est de trouver la juste
progression dans une longue scolarité�

qui doit donner à tous une culture
commune� Cette culture ne peut en

aucune façon être trop simpliste� 
car� dans ce cas� elle ne serait 

d’aucune utilité�»
Philippe Joutard

Historien� a présidé le groupe d’expert 
pour l’élaboration des nouveaux programmes


