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L’édito

a Fondation pour l’école est au coeur
de plusieurs polémiques qui viennent à

point nommé rappeler la nécessité de
clarifier le statut des établissements privés
et leur rapport à l’État.

La Députée socialiste Michèle Delaunay a
récemment interpellé le Gouvernement
sur deux points. Le premier touche à la
reconnaissance d'utilité publique qui a été
accordée à la Fondation alors qu’elle
finance et favorise pourtant la création
d’écoles privées hors contrat, toutes
catholiques. En plein remaniement min-
istériel, dans la plus grande discrétion, nos
ministres ont entravé une fois de plus les
principes fondamentaux de la laïcité
républicaine.
Le second porte sur sa défiscalisation, qui
ne constitue rien de plus
qu’un cadeau supplémen-
taire pour ses généreux
donateurs, déjà large-
ment gâtés par le boucli-
er fiscal en pleine crise
économique — et qui au
passage concède une entorse supplémen-
taire à la loi Debré sur le financement des
établissements privés.
Parmi les faits de gloire de la Fondation on
compte ainsi le soutien au collège privé
intégriste Dom-Bosco dans lequel les par-
ents ne pourront plus inscrire leurs
enfants à la rentrée prochaine. Le recteur
de l'académie de Bordeaux a en effet con-
clu que l’établissement contrevenait au
socle commun inscrit dans la loi de 2005,
les élèves ne pouvant y acquérir en cours
d’histoire esprit critique et pensée
rationnelle !

Et pourtant à l’heure où l’enseignement
public est la grande victime des restric-
tions budgétaires du Gouvernement, le
privé est lui grossièrement épargné. De
2003 à 2009 95 % des 75 000  suppres-
sions de postes ont été prélevés dans l’en-
seignement public.
La place grandissante de l’enseignement
privé en France, son soutien par l’État, au
détriment du service public d’éducation,
son impact budgétaire sur nos collectiv-
ités, sont déjà le reflet de l’offensive puis-
sante menée en France contre l’école

publique. Et la loi Carle n’est rien au
regard des conséquences que pourrait
avoir l’adoption du chèque éducation,
nouvel étendard des tenants de la « libre
concurrence scolaire ». Inscrite dans les
programmes du Front National et du
Mouvement pour la France aux dernières
élections présidentielles, cette proposition
phare de la Fondation pour l’école avait
pourtant déjà figuré dans le projet du RPR
à la fin des années 80. Elle permettrait à
chaque parent de financer l’inscription de
son enfant dans l’établissement scolaire de
son choix et conduirait donc à distribuer
un financement identique aux écoles
publiques et privées sous et hors contrat.
Très en vogue outre-Manche le chèque-
éducation n’est déjà plus tabou en France.
Il  aura fallu le libéral Sarkozy, chantre du

chacun pour soi, pour
que ce nouveau « droit
à l’école » soit consacré
parmi les décisions de
la Commission Attali
pour la croissance
française.A droite, « l’é-

ducation décomplexée » tend à faire
croire qu’enseignement privé et public
seraient complémentaires et pas concur-
rentiels.

Mais nous ne pourrons pas longtemps
continuer à assister impuissants au
développement d’une génération «
zappeuse »  qui navigue d’un système à
l’autre au gré de la conjoncture
économique et des décrets ministériels.
Aujourd’hui une famille sur deux a déjà
inscrit un de ses enfants dans le privé, et
deux enfants sur cinq y auront un jour été
scolarisés. Les effets de la crise ou les
sratégies mises en oeuvre avant l’entrée
en seconde auront beau faire revenir
chaque année des élèves dans les collèges
et lycées publics, le dénigrement dont est
victime notre système publique et ses
conséquences ne pourront prendre fin
qu’une fois brisé le sacro-saint consensus
né de l’échec de la loi Savary.

Colombe Brossel
Déléguée éducation pour la FNESR

Chers camarades, chers élus, 

“ À droite, « l’éducation
décomplexée » tend à faire
croire qu’enseignement privé
et public seraient complémen-
taires et pas concurrentiels ”
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08 & 09 / 07 :
Université d’été de
l’association PRISME
- La ferté-sous-
Jouarre
Ces deux jours seront placés
sous le thème : « mutations
territoriales et éducation, de
la forme scolaire vers la
forme éducative ? » 
Informations :
h t t p : / / w w w . p r i s m e -
a s so . o r g / sp i p . php ?a r t i -
cle2954

17 au 23 /08 :
Rencontres du CRAP
- Dombes 
Une rencontre pour permet-
tre aux acteurs de l’école
d’échanger outils et expéri-
ences et de débattre de la
question : « Apprendre,
enseigner : entre libertés et
contraintes, quelle marge de
manoeuvre ?».
Informations :
http://www.cahiers-peda-
gogiques.com/spip.php?arti-
cle6705

25, 26 & 27/08 :
Séminaire des élus -
La Rochelle
Nous serons invités cette
année à nous retrouver
autour du thème : « L’action
politique des collectivités ter-
ritoriales » .
Renseignements : h.beau-
manoir@mde-condorcet-for-
mation.fr 
Inscriptions : s.druon@mde-
condorcet-formation.fr

http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article6705
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article6705
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article6705
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2954
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2954
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2954
http://colombebrossel.wordpress.com/
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Ces questionnements nous les parta-
geons avec les fédérations de parents
d’élèves, les syndicats enseignants et
les associations complémentaires de
l’éducation nationale. Les réponses,
elles, devront êtres apportées à tous
ceux qui voient déjà la place des col-
lectivités affaiblie dans l’élaboration
des projets éducatifs, mais aussi dans
leur financement. Philippe Meirieu
cite régulièrement ce chiffre : si 6%
du budget du Ministère de
l’Education nationale était consacré
aux projets pédagogiques en 2002, ce
chiffre est tombé à 0,8% aujourd’hui.
Et pourtant en 8 ans, l’imagination et
le dynamisme des enseignants n’ont
pas diminué le nombre de projets
qu’ils souhaitent porter. Alors c’est
tout naturellement et légitimement
d’ailleurs qu’ils se tournent désor-
mais et de plus en plus vers les col-
lectivités pour contribuer à leur
financement. Pourtant, nous savons
que les budgets des collectivités
locales sont en périls, que nous
n’avons pas les moyens d’assumer les
transferts de compétences qui nous
incombent, alors que dans le même
temps l’État se désengage un peu plus
de ses missions de service public.

Notre inquiétude aujourd’hui n’est
même plus le périmètre et la défini-
tion de nos compétences, elle est
tout simplement celle des moyens
dont nous disposerons pour les faire
vivre. Et dans le système terriblement

machiavélique construit par le
Gouvernement nous jouons le pire
des rôles. Même si nos compétences
sont sanctuarisées nous n’aurons
sans doute plus les moyens de les
assumer, assistant impuissants à l’af-
faiblissement de notre système d’éd-
ucation.

Nos actions collectives à venir seront
donc déterminantes. Si nous ne
savons pas exactement où nous con-
duira cette réforme, nous savons
qu’elle cherche à nous contraindre, à

nous asphyxier, et en tant qu’élus de
la République nous ne pouvons nous
y résoudre. La bataille pour la survie
de politiques éducatives au sein des
territoires, pour l’existence de poli-
tiques locales de gauche, ambitieuses,
est désormais lancée. Elle ne pourra
être victorieuse que si ensemble
nous la menons sans relâche et avec
pédagogie.

D’ores et déjà nous voyons les mobil-
isations fleurir et porter leurs fruits
chez les élus locaux, les parlemen-
taires, dans le monde du sport ou
encore du spectacle. La journée d’ac-

tion du 29 mars à l’appel du SYN-
DEAC pour la défense de l’art et de
la culture a ainsi conduit Frédéric
Mitterrand à finalement affirmer que
"la suppression de la clause de com-
pétence générale pour les départe-
ments et les régions prévue dans la
réforme territoriale n'aura pas d'effet
pour la culture". Un premier pas
quand l’on sait que les collectivités
représentent le principal soutien de
la création culturelle en France
(assumant jusqu’à 70% de certains
budgets, notamment ceux des festi-
vals).
Et puis au début de l’été nous avons
appris que le Sénat avait rétabli en
deuxième lecture la clause de com-
pétence générale pour les départe-
ments et les régions que le
Gouvernement avait prévu de leur
retirer dans le cadre de la réforme.

Ce combat de la dignité c’est la voie
empruntée par exemple par Claude
Bartolone qui, face à un Etat qui
refuse de payer ses dettes, a décidé
de présenter un budget en déséquili-
bre pour son département. Ce budg-
et a été présenté à la fois comme un
acte de colère mais surtout comme
un acte de résistance. Et nombreux
sont les élus qui se demandent déjà si
l’an prochain, ce ne seront pas 58
départements de gauche qui
désobéiront.

L’actualité brûlante du débat sur la réforme des collectivités territoriales a remis la question de la coéducation, et plus précisément
celle du rôle des collectivités locales dans les projets éducatifs au coeur de nos réflexions. Peut-il encore exister une complémentarité
des dispositifs quand le partage des compétences entre les acteurs de l’éducation se fait de plus en plus flou ? Quels partenariats et
quelle gouvernance seront encore possibles si nos collectivités se trouvent privées de leurs moyens d’agir ?

Dossier

“ Notre inquiétude aujourd’hui
n’est même plus le périmètre et
la définition de nos compétences,
elle est tout simplement celle des
moyens dont nous disposerons
pour les faire vivre.”  

> Agenda de la réforme

- juillet 2010 : fin du débat
parlementaire et adoption
de la loi concernant la par-
tie institutionnelle de la
réforme et celle sur l'élec-
tion des conseillers territo-
riaux.
- fin 2010 : adoption du
projet de loi de finances
2011 qui fixe les moyens

de substitution de la
taxe professionnelle

pour les collectivités terri-
toriales.
- mars 2011 : élection de la
moitié des conseillers
généraux pour trois ans
(l'autre moitié a été élue
en 2008).
- à partir de juillet 2011 :
examen d'une nouvelle loi
sur la répartition des com-
pétences entre collectivités
territoriales.

- 31 décembre 2011 : lim-
ite pour établir un schéma
départemental de la
coopération intercommu-
nale.
- 1er janvier 2014 : achève-
ment et rationalisation de
la carte de l'intercommu-
nalité.
- mars 2014 : élection des
nouveaux conseillers terri-
toriaux siégeant à la fois au
département et à la région.

pour en savoir plus 
Dernière minute...

Le texte soumis au vote des sénateurs
est en lambeau puisqu’il consacrera la
naissance des conseillers territoriaux
sans qu’on en connaisse le mode d’élec-
tion, le nombre ni la répartition entre
les collectivités. Mieux encore la réparti-
tion des compétences entre communes,
départements et régions a également
été retirée en deuxième lecture au
Sénat et renvoyée à un texte de loi
ultérieur. Suggérons aux parlementaires
de prendre leur temps et de le faire
d’ici, disons, 2012 !
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> La feuille de route des kost killers de l’é-
ducation nationale est simple : dépenser
moins pour nos services publics pour faire
gagner plus aux entreprises privées. Et ce
sont les plus jeunes et les moins diplômés
qui paieront l’addition. Alors qu’une
récente enquête réalisée pour le SNUIPP
auprès de jeunes professeurs des écoles
révèle que 45%  d’entre eux ont estimé
ne pas connaître la réalité d’une classe à
leurs débuts, des officines privées
prospèrent déjà en proposant leurs
onéreux services de formation.
La réforme de la masterisation aura pour
conséquence de sélectionner les futurs
enseignants en fonction de leurs moyens.
D’abord ceux qui n’auront pas assez de
ressources pour suivre un cursus non
rémunéré long, puis ceux qui ne pourront
pas s’offrir les bons outils et les bonnes
méthodes. La suppression des IUFM va
non seulement saper les compétences ini-
tiales des enseignants mais elle risque bien
également de changer drastiquement leur
profil. Une note d’espoir cependant vient
éclaircir ce tableau noir puisque le Conseil

d'Etat vient de donner gain de cause à la
requête en référé-suspension concernant
les arrêtés d'organisation des prochains
concours de recrutements engagé par la
FCPE, SLU et SUD éducation.

> Si le bilan des suppressions de postes
dans l’Éducation nationale fait froid dans
le dos les perspectives annoncées par
Bercy, elles, glacent le sang. Entre 2004 et
2009 par exemple, les surveillants et
assistants d’éducation ont vu leur nom-
bre divisé quasiment par deux (passant
de 50 193 à 28 165). Et comme il n’est
pas de petites économies  en matière
d’éducation, la désormais célèbre for-
mule magique de la révision générale des
politiques publiques — ne pas remplacer
un départ sur deux à la retraite — con-
duira à une diminution des effectifs de
l’Etat de l’ordre de 100 000 fonction-
naires d’ici 2013... dont la moitié sera
supportée par l’Éducation nationale. Pour
les recteurs zèlés qui ne sauraient com-
ment s’y prendre 13 fiches pratiques sont
mises à disposition rue de Grenelle.Ainsi

« une augmentation d'un élève par classe
en moyenne devrait se traduire, au
niveau national, par une économie de
près de 10 000 classes, soit un peu plus
de 4 % du contingent total ». Et pourquoi
pas carrément remplacer les salles par
des amphis, à 800 par classe Bercy
reboucherait même le trou de la sécu !

> Il y a six mois quasiment jour pour jour
Nicolas Sarkozy avait affirmé sur un
plateau de TF1 être  « prêt à envisager la
titularisation progressive des contractuels
pour ne pas les laisser dans une situation
de précarité ». Les syndicats qui estiment
que ces personnels étaient entre 20 et
35 000 à la rentrée 2009 n’ont pas man-
qué de constater qu’aucune évolution de
statut n’était envisagée pour 2010 pas
plus que l’augmentation du nombre de
place au concours. Luc Chatel leur a
même précisé que le recours à la précar-
ité était « inévitable ». Il faut bien cela
pour supprimer « sans problème » des
dizaines de miliers de postes de titulaires.

En chiffre

SUITE DE NOTRE DOSSIER
Zoom sur 

Interview de Maurice Vincent, de Maire de Saint-Etienne et 
président de la commission éducation de l’AMGVF

Q u e l l e s
vont être
les con-
séquences
de la
r é f o r m e
des collec-

tivités territoriales sur l’action
politique des grandes villes de
France ?

En l’état actuel, la réforme
pénalisera fortement les col-
lectivités locales notamment
avec la suppression de la
Taxe professionnelle qui ne
sera pas réellement com-
pensée. Les agglomérations
comme les mairies se
retrouveront immanquable-
ment dans une impasse
financière qui les conduira à
choisir entre un endette-
ment accéléré qui n’est pas
viable, l’augmentation des
impôts locaux ou la baisse
des investissements et serv-
ices rendus à la population.
Cette réforme fait suite à de
nombreux désengagements
de l’Etat et des transferts de
charges souvent insidieux
sur les contrats urbains de
cohésion sociale, les services

des cartes d'identité et des
passeports, le rembourse-
ment partiel de la TVA… La
manoeuvre politique est
grossière : mettre à mal les
collectivités locales princi-
palement de gauche en
réduisant leur autonomie fis-
cale. Une attitude parfaite-
ment contraire à l’intérêt
collectif qui pèsera au final
sur les ménages et nuira au
dynamisme économique. Il
ne faut pas oublier que les
collectivités locales réalisent
73% de l’investissement pub-
lic, si elles sont réduites à
l’immobilisme les entrepris-
es locales  seront mises en
difficulté. Ce qui est drama-
tique en période de crise.

Qu’est-ce que cette réforme va
changer pour nos politiques
éducatives locales ? 

Concrètement, la réforme
n’attaque pas directement
l’éducation mais les finances
des collectivités. Celles qui
sont à gauche accepteront
certainement de dépenser
davantage dans ce domaine
et faire des coupes franches

ailleurs. Mais notre tâche est
rendue toujours plus difficile
en raison du désengagement
de l’Etat sur l’éducation et
l’accueil de la petite enfance.
D’abord à l’école avec la non
prise en charge des enfants
avant l’âge de 3 ans (sauf
exceptions), puis récemment
en crèche, avec l’augmenta-
tion des effectifs qui con-
duirait au final à une diminu-
tion des  aides de la CAF aux
collectivités qui préfèrent
conserver un bon
encadrement des enfants.

En tant que maire de Saint-Éti-
enne, avez-vous déjà dû sup-
primer des prestations dans le
domaine de l’éducation ?
Quelles restent vos priorités
municipales en matière de poli-
tique éducative ?

Non aucune, même si
chaque commune va être
amenée à réaliser des
économies.
A Saint-Étienne notre ligne
politique est clairement de
privilégier l’éducation. Nous
avons réalisé des économies
sur le fonctionnement de la

mairie, sur les ressources
humaines, sur les
prestataires de services,
étalé les investissements
dans le temps, reporté cer-
tains projets… 
Mais pour ce qui est du
domaine de l’éducation la
mairie met tout en ?uvre
pour offrir un environ-
nement favorable à l’en-
seignement avec une aug-
mentation de 30% du budget
annuel de rénovation des
écoles, l’entrée du bio dans
les cantines scolaires, le
partenariat avec les parents,
les enseignants et autres
professionnels dans les com-
missions extra municipales,
l’amélioration de l’accueil et
des services proposés par
les structures dans le
périscolaire, la création de
crèches et de jardins d’en-
fants. Le tout en limitant au
maximum la pression fiscale
que veut nous imposer le
gouvernement.

www.maurice-vincent.fr
www.grandesvilles.org

www.grandesvilles.org
www.maurice-vincent.fr
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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

> Le ministère de l’Éducation argentin avait encouragé les
écoles du pays à diffuser pendant la Coupe de Monde les
matchs joués par  l’équipe nationale entraînée par Diego
Maradonna, afin d’éviter la généralisation de l’école buisson-
nière. Occasion aussi pour les enseignants de faire un peu
d’histoire, de parler d’apartheid et de discrimination. En
France, nos jeunes élèves retiendront eux, que le chacun
pour soi de Sarkozy même au football fait des dégâts...
Espérons qu’ils se souviennent aussi que l’équipe de France
ne gagne de championnat mondiaux que lorsque la gauche
est au pouvoir (si si en 1984, 1998 et 2000)...
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Du côté... du Parlement et de la

rue de Grenelle

> Encore un rapport de la
Cour des Comptes épinglant
la politique éducative gou-
vernementale. Dans « l’Éduca-
tion nationale face à la réus-
site de tous les élèves »1 les
rapporteurs rappellent que
les tentatives successives pour
mettre en place des dispositifs
d’accompagnement ne
touchent que moins de 10%
des collégiens. Alors qu’un
élève sur quatre - seulement -
de l’éducation prioritaire
bénéficie de mesures d’ac-
compagnement éducatif, Luc
Châtel reste droit dans ses
bottes en estimant  que le
programme CLAIR qui sera
expérimenté dans 100 étab-
lissements à la rentrée (pre-
mière étape de la refonte de
la carte de l’éducation priori-
taire) répond aux préoccupa-
tions du-dit rapport alors qu’il
ne manquera pas à coup sûr
de faire diminuer le nombre

d’établissements concernés
par des mesures de soutien
spécifique.

1http://www.ladocumentationfrancais
e.fr/rapports-publics/104000222/

> La prise en charge des frais
d’inscription des lycéens
français étudiant à l’étranger,
grande nouveauté du quin-
quennat Sarkozy, vient d’être
pointée du doigt par une mis-
sion parlementaire2. Coûtant
la bagatelle de 106 millions
d’euros par an au con-
tribuable sa généralisation aux
écoliers et collégiens comme
l’avait souhaité le candidat de
l’UMP multiplierait la facture
par sept. Le rapport pré-
conise donc avec sagesse de
supprimer cette aide qui n’est
de surcroît soumise à aucune
condition de ressources…
Seul critère pour en bénéfici-
er, ne pas être enfant de fonc-
tionnaire ! 

2 h t t p : / / w w w . a s s e m b l e e -
nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2693.pdf

De l’International : La Commission européenne vient de publier
une nouvelle étude sur la manière dont les pays européens abordent
les inégalités entre hommes-femmes dans l'éducation. La conclusion
est sans appel : « des différences liées au sexe persistent tant dans le
choix des études que dans le niveau d'instruction atteint ». Explication
? « Les stéréotypes traditionnels restent l'obstacle majeur à l'égalité
hommes-femmes dans l'éducation » : le personnel scolaire est très
majoritairement féminin, quand les postes de direction restent occupé
par des hommes ; la plupart des diplômés restent les filles quand les
abandons scolaires sont plus nombreux chez les garçons. Le rapport
souligne toute fois que le genre est seulement l'un des facteurs qui
influencent les résultats scolaires dans les différentes disciplines, la sit-
uation socio-économique  demeurant prépondérante.
Si des politiques volontaristes sont engagées dans quasiment tous les
pays, en revanche, l’information des parents sur les questions d'égalité
entre les sexes et leur association à la promotion de l'égalité hommes-
femmes dans l'éducation restent encore marginaux. Parmi les mesures
préconisées par les chercheurs en sciences de l'éducation pour lutter
contre les stéréotypes de genre, la Commission cite la révision des
manuels scolaires, des questions d'examen ou encore la sensibilisation
aux questions d'égalité des sexes dans la formation initiale ou contin-
ue des enseignants… Le rapport en revanche ne nous dit pas si cette
formation peut être externalisée à des entreprises privées ! 

Dernière minute...

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé
au début de l’été au CRAP-Cahiers pédagogiques
ainsi qu’au GFEN (Groupe français d’éducation
nouvelle) la suppression problable d’une partie
importante de leurs subventions. Quelques jours
plus tard c’était au tour de l’INRP (Institut
National de Recherche Pédagogique) de tirer la
sonnette d’alarme sur le risque de désengagement
des moyens mis à disposition par le ministère.
Parce qu’il n’est pas acceptable que les mouve-
ments pédagogiques et éducatifs, acteurs et parte-
naires de l’école publique soient les victimes silen-
cieuses des politiques de rigueurs budgétaires
nous invitons tous les élus à relayer leurs appels et
soutenir leurs combats.

> CRAP : crap@cahiers-pedagogiques.com / 01 43 48 22 30
> GFEN : gfen@gfen.asso.fr / 01 46 72 53 17 
> Collectif des associations partenaires de l’école publique :
information@laligue.org / 01 43 58 97 81 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2693.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2693.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000222/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000222/
http://groups.google.fr/group/educfnesr
www.fnesr.info

