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Agenda

L’édito

ette première lettre d’information
voit le jour après une belle et

franche victoire de la gauche, rassemblée
et déterminée à faire de nos collectivités
territoriales l’un des derniers lieux de
résistance aux bas coups du
Gouvernement… qui tente dans le
même temps de nous priver d’une par-
tie de nos compétences.
Une fois de plus certains ministres ont
voulu placer cette campagne sous le
signe de l’insécurité, et une fois de plus
nous avons montré que des sujets aussi
graves que la violence dans et aux abor-
ds des établissements scolaires ne pou-
vaient êtres traités sans les élus locaux
qui tous les jours assurent la sécurité
des bâtiments et souti-
ennent des projets péd-
agogiques ambitieux.

Pourtant nos nouveaux
élus n’ont pas été
invités à débattre lors des États
Généraux de la sécurité à l’école… peut
être Luc Châtel craignait-il que les vice-
présidents de région en charge des
question d’éducation lui rappellent qu’ils
ne sont pas bons qu’à payer les factures
des diagnostics sécurité ? 
Qu’on se le dise, rien ne servait de
mobiliser experts et chercheurs de
renommée internationale, de faire dia-
loguer syndicats, associations et profes-
sionnels de la sécurité qui de concert
ont rappelé l’importance de l’en-
cadrement humain et du travail parte-
narial dans la lutte contre la violence —
osant même avancer que la bunkerisa-

tion des établissements scolaires restait
un sujet qui fâche — quand la veille de
l’ouverture des débats le ministre de l’É-
ducation nationale affirmait dans un quo-
tidien que dans sa lutte pour la
tolérance zéro il ne reviendrait pas sur
les suppressions de postes prévues à la
rentrée prochaine. Mais la palme du
grand écart est revenue à Brice
Hortefeux qui intervenant en clôture
des ateliers s’est félicité du travail mis en
place entre les services de police et
ceux de l’éducation nationale depuis
plusieurs mois sans que d’aucune
manière les débats de ces États
Généraux impactent les orientations
gouvernementales. Qu’à cela ne tienne il

continuera à déployer
des gendarmes aux
alentours des établisse-
ments scolaires pour
créer un climat d'in-
sécurité permanent et

à proposer de la vidéosurveillance.

Nous avons pensé cette newsletter
comme un espace d’échange de bonnes
pratiques et de retour d’expériences ;
mais elles doit aussi nous permettre,
élus Socialistes et Républicains en
charge des question d’éducation, d’a-
vancer de concert sur des sujets aussi
variés que le développement durable, le
dérochage scolaire, le vivre ensemble ou
le service minimum. Notre parole sera
forte car elle sera transversale, ouverte
et audacieuse ! 

Colombe Brossel
Déléguée éducation pour la FNESR

Chers et chères camarades, chers élus,

“des sujets aussi graves que
la violence dans et aux
abords des établissements
scolaires ne pouvent êtres
traités sans les élus locaux”
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15, 16 & 17/04 :
Secondes rencon-
tres nationales des
Conseils Généraux
de Jeunes - Lille
A l'occasion des 20 ans du
CDJ, le Département du
Nord accueillera en parte-
nariat avec l'Association
Nationale des Conseils
d'Enfants et de Jeunes
trois jours d’ateliers,
d’échanges et de débats.
Inscription : cdj@cg59.fr
03.59.73.83.41
http://jeunesennord.cg59.fr

25 au 29/05 : 
Le Printemps de
l’éducation dans le
Val de Marne 
Retrouvez le programme,
la liste des participants et
toutes les informations
utiles sur :
www.cg94.fr/pr intemps-
education

29/05 : 
Assises locales de
l’éducation -
Toulouse
Les participants seront
invités à échanger autour
du thème "Education
partagée, projets éducat-
ifs" 
(www.villeseducatrices.fr)

Alors qu’une note d’in-
formation ministérielle nous
apprend que les effectifs dans le
second degré cessent de diminuer,
et que donc mathématiquement
parlant les suppressions de postes
deviennent inutiles, Luc Chatel reste
droit dans ses bottes et prévoit tou-

jours la suppression de
16 000 postes pour la rentrée
2010, venant s’ajouter au 36 000
déjà supprimés depuis quatre ans.
Le doublement des équipes
mobiles de sécurité, rentre-t-il lui
aussi dans le grand plan d’économie
budgétaire du Gouvernement ? 

En chiffre
CQFD : Supprimer des postes, puis une année
de formation rémunérée permet à Luc Châtel
de communiquer sur la plus vaste fumisterie
de l’année : faire croire que dans sa grande
largesse il augmente de 157 euros par mois les
professeurs des écoles en début de carrière
alors qu’il désabille l’IUFM pour habiller de
jeunes profs débutants !

www.villeseducatrices.fr
www.cg94.fr/printemps-education
www.cg94.fr/printemps-education
http://jeunesennord.cg59.fr
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“Permettre aux parents de choisir
librement l’établissement scolaire
de leur enfant”... ce doux mensonge
asséné par le candidat de l’UMP
durant la campagne présidentielle
n’a pas fini de causer des dégâts.

Ne nous gênons pas pour rappeler
que cela n’est pas possible : tous les
enfants ne pourront pas rejoindre le
collège au plus fort taux de CSP+
du quartier ni le lycée ayant les
meilleurs résultats au bac de la
Région car quand il n’y a plus de
place il n’y a plus de liberté de
choix. Quand les limites physiques
des établissements sont atteintes,
quand des collèges saturent alors
que d’autres se vident, le principe
de réalité reprend le pas dans les
Académies et les parents eux crient
à l’imposture, menaçant de choisir
d’inscrire librement leur enfant...
dans le privé.

Face à ce qui n’est rien de plus que
l’abandon affiché du rôle de régula-
teur social de l’État il nous faut
donc exiger la fin d’un système qui
demeure opaque à bien des égards
(quels critères en amont ? quel ratio
de places prioritaires et où ?) et
d’un partage de compétence inco-
hérent.

Ainsi les départements, qui depuis la
loi de décentralisation de 2004 sont
compétents  pour définir les
périmètres scolaires, voient à
chaque rentrée leur travail sapé par
l’inflation des dérogations
accordées par les rectorats, eux
toujours compétents dans l’affecta-
tion de ces mêmes collégiens. Cette
politique dérogatoire non seule-
ment nuit à l’image des établisse-
ments mais engendre des baisses de

moyens entérinées par des DGH
(dotation horaire globale) prévi-
sionnelles répondant à de bas cal-
culs comptables. Elle conduit ainsi
bien souvent à créer de nouveaux
déséquilibres entre établissements
au risque d’infliger une double peine
à ceux qui ont tout au contraire
besoin d’être soutenus plus que les
autres. Les moins attractifs auront
moins de moyens, seront contraints
à des fermetures de classes, à une
augmentation du nombre d’élèves
par classe, ou encore à la suppres-
sion de certains dispositifs spéci-

fiques mis en place par les équipes
pédagogiques, renforçant ainsi leur
sentiment d’abandon de la part de
leur institution de tutelle.
L’annonce de la suppression des dis-
positifs de soutien existants de type
ZEP et RAR au profit de la création
d’une nouvelle cartographie « des
établissements concentrant le plus
de difficultés en matière de climat et
de violence » qui sera baptisé
CLAIR (Collèges et Lycées pour
l’Ambition, l’Innovation et la
Réussite) vient sonner comme le
dernier coup de grâce puisqu’il est
certain qu’elle s’accompagnera
d’une diminution drastique du nom-
bre d’établissements bénéficiant de
ces soutiens spécifiques.
Augmenter durablement les
moyens des établissements les plus
fragiles est la condition sine qua non
pour engager une politique volon-
tariste de correction des inégalités
sociales à l’heure où de plus en plus
de familles sont touchées par la
crise. Respecter les périmètres d’af-
fectation pensés en concertation ne
fera pas tout certes, mais encour-
ager leur contournement, voir leur
disparition aggravera  à coup sûr le
quotidien des quartiers les plus sen-
sibles.

ASSOUPLISSEMENT DE LA CARTE SCOLAIRE :
QUE RESTE-T-IL DE NOS COMPÉTENCES ?

Aller plus loin dans l’assouplissement... Luc Chatel a déjà tout prévu pour permettre aux meilleurs d’accéder à l’excellence : favoriser les élèves des étab-
lissements des réseaux ambition réussite dans leurs demandes de dérogations à l’entrée en collège... Quelle brillante idée afin d’entériner une école à
deux vitesses avec des établissements que l’on fuit et d’autres auxquels on rêve. Brillante idée surtout pour organiser la déstabilisation durable de notre
école publique et la fin de toute ambition de mixité sociale.

Dossier

Augmenter durablement les
moyens des établissements les

plus fragiles est la condition
sine qua non pour engager une
politique volontariste de cor-

rection des inégalités 

> AAcctteess ddee llaa rreecchheerrcchhee eenn ssccii--
eenncceess ssoocciiaalleess, “École ségréga-
tive, école reproductive”, n° 180
- Décembre 2009

> Le rraappppoorrtt ddee llaa ccoouurr ddeess
ccoommpptteess autour de
l’“Articulation entre les disposi-
tifs de la politique de la ville er
de l'éducation prioritaire dans
les quartiers sensibles, réalisée à

la demande de la commission
des finances du Sénat, a insisté
sur le risque de créer de vérita-
bles “ghettos scolaires” en per-
mettant aux élèves ayant les
meilleurs résultats de quitter pri-
oritairement les établissements
des réseaux “ambition réussite”.
À télécharger sur :
http: / / i .v i l le .gouv. fr /refer-
ence/5587

Le rraappppoorrtt ddee llaa ccoommmmiissssiioonn ddeess
ffiinnaanncceess dduu SSéénnaatt “Éducation
nationale et quartiers de la poli-
tique de la Ville : assurer l’égalité
républicaine” reprend ses conclu-
sions et rappelle entre autres dys-
fonctionnements que le taux d’en-
cadrement dans l’éducation priori-
taire reste dans de nombreuses
académie plus faible que dans les
écoles non classées.
http://www.senat. fr/rap/r09-
081/r09-081.html

> Le ttrriibbuunnaall aaddmmiinniissttrraattiiff ddee
PPaarriiss a annulé la décision d'affec-
tation d'une lycéenne émise par
le rectorat en juillet... Et un
précédent, un ! N’ayant pas
obtenu un lycée figurant parmi
ses voeux la jeune fille avait alors
été inscrite dans un établisse-
ment privé par ses parents
regrettant que la décision du
rectorat n'ait pas été motivée.

pour en savoir plus 

http://www.senat.fr/rap/r09-081/r09-081.html
http://www.senat.fr/rap/r09-081/r09-081.html
http://i.ville.gouv.fr/reference/5587
http://i.ville.gouv.fr/reference/5587
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Du côté...

Contact

LES ÉLÈVES EXCLUS DANS LE 93
Zoom sur 

Peux-tu nous parler
du contexte qui vous
a conduit à prendre
à bras le corps la

question du décrochage scolaire en Seine-
Saint-Denis et plus particulièrement la
gestion des élèves exclus? 

Ma prise de fonction a été marquée
par une série de faits de violence
aux abords des collèges. Il s’est
avéré que la plupart du temps, les
jeunes qui se prêtaient à ces agisse-
ments, étaient des élèves exclus de
leur établissement. Je voulais que
l’on puisse réfléchir, collectivement,
à la prise en charge de ces jeunes,
afin qu’ils ne soient plus en situation
d’errance, seuls, livrés à eux même.
C’est ainsi que nous avons impulsé

un dispositif d’accueil des élèves
exclus.

En quoi consiste-t-il ? 

Nous avons fait savoir aux équipes
de direction des collèges, à
l’Inspecteur d’Académie et aux
villes, notre volonté de faire du slo-
gan « zéro exclus dans la rue » une
réalité. Ainsi, en association avec les
villes qui le souhaitent et à la
demande des établissements, nous
accompagnons dans la réalisation et
financièrement, la mise en place du
dispositif.Dans certain cas, c’est une
association, ancrée dans le quartier,
qui accueille les jeunes dans ses
locaux ; d’autres fois, l’élève se rend

dans des locaux de la ville, en lien
avec le PRE… Plusieurs scénarios
existent, ce qui marche ici ne vaut
pas forcement ailleurs.

N’est-on pas ici dans le champ de compé-
tences de l’Education Nationale ?

En effet, le temps de l'exclusion est
du temps scolaire. Mais devant l'ab-
sence d'action de l'Education
Nationale sur ce sujet, le départe-
ment a joué un vrai rôle d'impul-
sion. Cela a poussé l’Inspecteur
d’Académie à s'engager dans cette
démarche. Mais de façon insuff-
isante pour le moment.

http://www.mathieuhanotin.fr/

Interview de Mathieu Hanotin,Vice-Président du conseil général de
Seine-Saint-Denis en charge de l’éducation et des collèges.
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Communiquez nous les événements importants qui se
déroulleront dans votre collectivité, soumettez-nous des
idées d’articles, des retours de bonnes pratiques...
contact : colombe.brossel@paris.fr
Rejoignez le google group :
http://groups.google.fr/group/educfnesr

du Parlement et de la rue de
Grenelle

> Ils en rêvaient le ministre de l’Education
nationale va le faire : remplacer les
enseignants absents par des retraités et
des étudiants. Pourquoi n’y avions nous pas
pensé avant ? Demander à des personnes
pas assez qualifiées ou ayant travaillé toute
leur vie d’assumer des missions difficiles
pour laquelle une formation longue est
nécessaire... Après l’embauche de “média-
teurs de la réussite” moins payés et plus
précaires que les assistants d’éducations
(AED) en sous nombre, mais de plus en
plus sollicités pour surveiller des élèves
toujours moins encadrés, le
Gouvernement vient de trouver une nou-
velle parade pour faire des économies en
plein dans la doxa présidentielle : travailler
plus pour gagner plus et travailler plus pour
cotiser plus. On comprend mieux
pourquoi les notions de “chômage” ou de

”pouvoir d’achat” ont manqué d’être sup-
primées des programmes de terminale SES
à la rentrée.

> Luc Châtel a annoncé qu’il ouvrirait le
débat sur les rythmes scolaires dans le
cadre d’une conférence nationale
ambitieuse. Ouf ! Alors que son
prédécesseur avait supprimé la classe le
samedi matin dans les écoles élémentaires
au grand dam des pédagogues, le porte
parole du Gouvernement avait fait
machine arrière par une simple mention au
détour d’une circulaire de rentrée.
L’organisation de la semaine de classe et
des cours, les besoins des enfants et des
familles méritent bien une réflexion et une
concertation nationale. Mais lors des États
généraux de la violence scolaire il a fait la
démontration qu’il était encore capable de
tirer les conclusions inverses des contribu-
teurs à ses débats... vigilance donc.

Des livres : Les places et les
chances de François Dubet
(La République des idées, Seuil,
11,50€ ).
Quand l’égalité des chances ne per-
met pas la réussite de tous, l’égalité
des places reste-t-elle le dernier
rempart contre la reproduction
sociale ? 

De l’International : Après
s’être attaqué au nécessaire dossier
de la santé publique, Barack Obama
a annoncé qu’était venu le temps
de celui de l’éducation : “si nous
n’agissons pas un nombre incalcula-
ble d’enfants ne se rendront jamais
compte de leur talent et de leur
potentiel”. Hasard des calendriers,
le film Precious multiprimé aux
États-Unis vient rappeler le quotidi-
en de millions de jeunes et moins
jeunes américains que l’illetrisme, la
violence et la pauvreté privent de
rêves et même de talent.

http://groups.google.fr/group/educfnesr
www.fnesr.info
http://www.mathieuhanotin.fr/

