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vant, le Gouvernement prenait la peine
de dénigrer ceux qu’il promettait de
sacrifier sur l’autel des économies

budgétaires et ne manquait pas de louer
ceux à qui il promettait ses faveurs.
Désormais, on se demande bien quelle
logique anime l’équipe de François Fillon.
Les services du ministère de l’Éducation
nationale dressent un bilan positif de
l’éducation prioritaire ? Qu’à cela ne
tienne, la généralisation d’une nouvelle
cartographie « des établissements concen-
trant le plus de difficultés en matière de
climat et de violence » sera effective à la
rentrée 2011.Or on s’en
souvient, le programme
CLAIR avait été annoncé
en clôture des Etats
Généraux de la sécurité
à l’école conjointement
à l’annonce de la suppression des disposi-
tifs de soutien existants de type ZEP et
RAR. Non seulement aucune garantie n’a à
ce jour été donnée que cette « refonte »
ne s’accompagnera pas d’une diminution
du nombre d’établissements bénéficiant
de ces soutiens spécifiques, mais rappelons
que les classements RRS, Quartiers
Politique de la Ville ou les réseaux de réus-
site éducative avaient jusqu’à présents
d’autres missions que celle de lutter con-
tre les phénomènes de violence.D’ailleurs,
l’Observatoire international des violences
à l’école pour l’Unicef a rappelé qu’il n’y
avait pas plus de phénomène de harcèle-
ment dans les établissements de l’éduca-
tion prioritaire que dans les autres.

À l’inverse, alors que pour la première
fois, les services du ministère de l’Éduca-
tion nationale pointent du doigt les con-
séquences des assouplissements de la
carte scolaire dans certains pays de
l’OCDE, la mixité sociale et le libre choix
des parents se révélant des objectifs

inconciliables, le rapport remis à Luc
Chatel invite la France à dépasser les con-
tradictions  liées à l’assouplissement de la
carte scolaire, sous forme de défi. Il suffi-
rait d’informer les familles les plus défa-
vorisées de leurs droits à la dérogation,
comme indiqué dans la circulaire min-
istérielle de la rentrée 2009, et d’alimenter
la réflexion des collectivités territoriales
pour qu’elles fassent de la mixité dans
leurs sectorisations…

Manifestement, le Gouvernement ignore
que la lutte contre la ghettoïsation de pans

entiers de nos terri-
toires est déjà au coeur
du projet éducatif des
collectivités de gauche.
D’ailleurs, ses seules
annonces en ce domaine

sont la création d’un comité scientifique
sur les discriminations à l’école destiné à «
identifier et combattre les freins à la
relance de l’égalité des chances et à
améliorer l’égalité entre les filles et les
garçons ». Encore une expertise qui
accouchera d’injonctions paradoxales ?

Même si les sondages sur la mauvaise per-
ception des jeunes par la société fleuris-
sent, Nicolas Sarkozy ne peut donner
comme seul signal à nos 600 000 jeunes de
moins de 25 ans sans emplois qu’un parte-
nariat avec un géant de la restauration
rapide… N’attendons pas que des armées
de jeunes chômeurs diplômés se lèvent,
l’heure est venue de doter la France des
outils capables de produire plus d’égalité,
de justice sociale et de respect !

Colombe Brossel
Déléguée éducation pour la FNESR

Chers camarades, chers élus,

“ Nous n’attendrons pas
que des armées de jeunes

chômeurs diplômés se
lèvent ”
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Les rythmes scolaires 

> Les chiffres de la pau-
vreté 2010 révèlent une forte augmentation de la
proportion d’élèves de CM2 ne maîtrisant pas
“les connaissances de base” (11,5% en 2007 con-
tre 18% en 2009). Faut-il y voir un lien avec le
taux de scolarisation des enfants de moins de 3
ans en chute libre depuis 10 ans ? Alors qu’il se
situait à 35% à la rentrée 2000 il n’est plus aujour-
d’hui que de 15 %. Le manque de personnel
encadrant qui frappe plus fortement certains ter-
ritoires conduit l’académie de Créteil, comme

celle de Paris, à ne plus scolariser que 4% des
enfants de 2 ans.

> Sur 237 000 avortements pratiqués en France
en 2009, 13500 concernaient des adolescentes. Et
ce chiffre est en augmentation constante malgré
la loi du 4 juillet 2001qui oblige à intégrer dans le
cursus scolaire une éducation à la sexualité.
Pendant ce temps-là, partout en France, les cen-
tres d'IVG sont menacés de fermeture...

En chiffre

05 & 06/05 :
Colloque IRISSI-CNRS
- Université Paris
Dauphine
L’Institut de Recherche
Interdisciplinaire en Sciences
Sociales réunira les contribu-
tions autour du thème
"Fabrication familiale de la
réussite scolaire et stratégies
institutionnelles d'ajustement
aux publics".
Info :
http://calenda.revues.org/nou-
velle18371.html

12/05 :
Conférence “L’école
publique, organe poli-
tique de la
République” - Vitré
Organisée au Lycée Bertrand
d’Argentréen Ille-et-Vilaine
par l’union des familles
laïques, dans le cadre des
Cycles d’éducation populaire.
Rens. : www.ufal.org

18/05 :
Colloque “Numérique
: quelle école, quels
enjeux ?” - Paris
Organisé par le SGEN-CFDT,
en partenariat avec le Café
pédagogique et le CRAP-
Cahiers pédagogiques, le col-
loque proposera deux tables
rondes : “Comment l’outil
numérique modifie-t-il le travail
des personnels en dehors de la
classe (ENT, espaces collabo-
ratifs, etc.) ?” et "Le numérique
pour transformer l’école".
Rens :
http://blog.sgen.net/numerique

avril 2011

http://blog.sgen.net/numerique
http://www.ufal.org
http://calenda.revues.org/nouvelle18371.html
http://calenda.revues.org/nouvelle18371.html
http://colombebrossel.wordpress.com/
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La France est l’un des pays où le milieu
social exerce le plus grande influence
sur le niveau scolaire des élèves. Et
pourtant, les établissements situés
dans nos territoires les plus fragiles ne
sont pas épargnés par les basses
économies gouvernementales. La
Seine-Saint-Denis, qui enregistrait déjà
un retard dans la formation de ses
habitants (30 % des actifs du départe-
ment n'ont aucun diplôme), verra à
nouveau ses moyens drastiquement
baisser à la rentrée prochaine. Les par-
ents d’élèves d’Epinay-sur-Seine, après
leurs mobilisations contre les non-
remplacements répétés d’enseignants,
ont ainsi pris l’initiative de saisir la
Halde pour qu’elle reconnaisse leur «
discrimination territoriale » : les
enfants spinassiens auraient perdu un
jour de cours sur quatre, les pro-
fesseurs absents n’étant en majorité
pas remplacés. Sans attendre les
recommandations de la Haute autorité
ni son audit des remplacements sur la
France, Luc Chatel a d’ores et déjà
déclaré que des vacataires, étudiants
ou jeunes retraités, pouvaient très bien
remplir le rôle de titulaires rem-
plaçants, invitant pour cela les pro-
viseurs à se mettre en relation avec
Pôle emploi. Avant lui, Christian Jacob,
avait proposé d’engager une réflexion
sur l’emploi à vie des fonctionnaires et
la généralisation des contrats d’objec-

tifs sur 5 ou 10 ans. Un euphémisme
quand on sait que la fonction publique
emploie déjà 16,5% de salariés pré-
caires ou que pour la seule année
2009, 3000 postes de remplaçants
avaient été supprimés.

Notre service public est conscien-
cieusement dépecé, sans limites. Feu
sur les RASED et les  psychologues
scolaires, la scolarisation des moins de
3 ans, les associations complémen-
taires de l’éducation nationale.

Et les voeux du président de la
République à la communauté éduca-
tive, où il proposait de reposer la ques-
tion de la formation des enseignants,
n’ont pas suffi à enrayer la situation
d’abandon vécue par le corps
enseignant ni à calmer leur colère. Un
rapport de la Direction des ressources
humaines du ministère de l’Éducation

nationale a depuis pointé les difficultés
que rencontrent les enseignants débu-
tants du secondaire et l’état de fatigue
dans lequel ils se trouvent depuis la
rentrée scolaire. Sans compter, là
encore, une disparité de traitements
des stagiaires selon les académies :
alors que la réforme prévoyait que
chaque stagiaire soit suivi par un tuteur,
le rapport constate que 11% des
tuteurs doivent gérer entre 4 et 5 sta-
giaires, et dénombre même 139 sta-
giaires sans tuteur.

La précarisation des acteurs de notre
système éducatif, les économies qui
sont désormais  opérées sans distinc-
tions, l’assouplissement de la carte sco-
laire, sont autant d’éléments qui, en
affaiblissant notre service public d’édu-
cation, mettent également en péril les
fondements du lien social dans notre
pays. Il est donc urgent d’offrir une
autre vision de notre destinée com-
mune, loin des discours de haine, de
division et de mépris. Les fédérations
syndicales de l’enseignement ont
d’ailleurs appelé, au lendemain des
élections cantonales, à la vigilance con-
tre les thèses d’extrême droite,
“incompatibles avec les valeurs de l’é-
cole laïque et républicaine” tout en
réaffirmant leur mission d’oeuvrer à
l’émancipation de tous les jeunes.

LES ECONOMIES DE TROP DE LA RENTRÉE 2011 
Suite aux annonces des coupes dans les moyens prévisionnels de la rentrée 2011, parents d’élèves, équipes pédagogiques et syndicats ont

multiplié depuis plusieurs semaines les opérations « collèges déserts », les délégations et manifestations partout en France. Dans le même temps, deux
études (baromètre BVA pour l’Institut Paul Delouvrier et sondage Harris Interactive) venaient confirmer l’attachement des Français au service  public
d’éducation. Un sondé sur deux se disant même prêt à payer davantage d’impôts pour que les pouvoirs publics consacrent de façon prioritaire leurs
efforts à l’éducation alors que 39% seulement apprécient la politique éducative nationale (contre 78% pour les actions locales).

Dossier

> Le ttaabblleeaauu ddee bboorrdd ddee ll’’eemm--
ppllooii ppuubblliicc publié par le Centre
d’analyse stratégique du
Gouvernement  résume la situ-
ation française : le taux d’en-
cadrement dans l’éducation
nationale est parmi les plus bas
des pays de l’OCDE avec seule-
ment 5 enseignants pour 100
écoliers et 7,5 enseignants pour
100 collégiens. Et comme une

bonne nouvelle ne vient jamais
seule, le document confirme
que les salaires des enseignants
sont faibles en comparaison de
ceux de leurs homologues de
l’OCDE. Dans ce contexte, il y
a fort à parier que le “nouveau
pacte de carrière” annoncé par
Luc Châtel aux enseignants ne
suffira pas à inverser durable-
ment ces tendances.

http://www.strategie.gouv.fr/IMG/p

df/2011-03-04_-_TDB-Complet-
EP-dec2010.pdf

> Le rraappppoorrtt ddee llaa FFCCPPEE PPaarriiss
sur le budget de l’Éducation
nationale, illustré de nombreux
tableaux.
À télécharger sur :
http://www.fcpe75.org/pdf/1103
Argu_Budget.pdf

> Le rraappppoorrtt dduu SSNNPPDDEENN
“Préparation de la rentrée 2011 : les

30 ministères de l’Éducation
nationale” note sévèrement les
stratégies des académies puisqu’un
tiers seulement s’estimeraient con-
traintes par l’existence d’une règle-
mentation nationale dans le calcul
des dotations aux établissements et
tout juste une moitié s’inscrirait
dans un climat de dialogue pour la
préparation de la rentrée.
Plus de détails :
http://www.snpden.net/sites/default
/files/files/30ministeres.pdf

pour en savoir plus 

http://www.snpden.net/sites/default/files/files/30ministeres.pdf
http://www.snpden.net/sites/default/files/files/30ministeres.pdf
http://www.fcpe75.org/pdf/1103Argu_Budget.pdf
http://www.fcpe75.org/pdf/1103Argu_Budget.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/2011-03-04_-_TDB-Complet-EP-dec2010.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/2011-03-04_-_TDB-Complet-EP-dec2010.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/2011-03-04_-_TDB-Complet-EP-dec2010.pdf
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Du côté...

Contact

REFORMER LES RYTHMES SCOLAIRES Zoom sur 

Quel regard portez vous sur les
premières conclusions du comité
de pilotage de la conférence sur
les rythmes scolaires où vous
représentez l’ARF ?

L’organisation du temps sco-
laire sur la journée, la
semaine et l’année doit être
revue pour qu’un enfant ou
un adolescent ne vive pas des
journées plus éprouvantes
que les adultes. Si le bien-être
des élèves est pris en
compte, alors ils seront
moins fatigués, plus mobilisés
et donc plus en réussite. En
tout état de cause, ces modi-
fications doivent renforcer
l’égalité des chances et pour
cela il faut renforcer l’offre

d’activités éducatives hors
temps scolaire. On sait à quel
point celles-ci sont un facteur
de réussite scolaire, un
moyen d’accès à une citoyen-
neté active et créative et la
promesse d’une vie adulte
plus riche et épanouie.

Quelles peuvent être les con-
séquences financières d’une
réforme des rythmes scolaires
pour les collectivités locales ?

L’état doit prendre toute sa
place et participer directe-
ment au financement des
activités à mettre en place et
des structures à développer
dans le cadre de ces change-
ments dans l’organisation du
temps scolaire. Attention,
cela ne doit pas conduire à
recourir à des structures
privées d’aide aux devoirs et
d’animation culturelle à desti-
nation de celles et ceux qui

peuvent en supporter la
charge financière, laissant de
côté tous les autres. Les col-
lectivités, avec leurs
équipements notamment
doivent être des partenaires
de ces dispositifs d’offre de
ces activités nouvelles pour
tous, permettant un égal
accès au sport, à la culture.

Comment ce type de politique
éducative innovante se traduit-il
dans la région Centre ?

Faire évoluer les rythmes
scolaires, ce n’est pas simple-
ment reporter en fin de
journée des activités ou pra-
tiques « moins importantes ».
C’est aussi revoir l’organisa-
tion des activités éducatives
dans la journée. Nous savons
que la fréquentation de l’art
en particulier est essentielle à
la construction d’un discerne-
ment plus autonome. A cet

égard, la Région Centre a mis
en place un certain nombre
de dispositifs et notamment :
« Aux Arts Lycéens et
Apprentis ». Cette opération
originale accompagne et
encourage les pratiques artis-
tiques et met en valeur les
réalisations des élèves dans
tous les domaines artistiques
et culturels (arts plastiques,
musique, théâtre, danse, pho-
tographie, cinéma-audiovi-
suel, patrimoine, livre et lec-
ture…), développés avec
leurs professeurs en parte-
nariat avec des artistes ou des
structures culturelles recon-
nus.

http://www.regioncentre.fr/ja
hia/Jahia/AccueilRegionCentr
e / d o m a i n e s -
intervention/Culture/public-
jeune

Interview de François Bonneau, Président du Conseil régional du
Centre et membre du comité de pilotage sur les rythmes scolaires.

F
N

E
S

R
éd

uc

www.fnesr.net

Communiquez-nous les événements importants qui se
dérouleront 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

> La mission d’information du Sénat sur
« l’organisation territoriale du système
éducatif et sur l’évaluation des expéri-
mentations locales en matière d’éduca-
tion », qui rendra sa copie fin juin, a audi-
tionné les représentants des élus et des
parents d’élèves le 5 avril sur l‘éventual-
ité d’une décentralisation dans l’éduca-
tion nationale et la création d’EPEP
(Établissements Publics d’Enseignement
Primaire). Durant quatre heures ont été
abordés les carences de l’Etat et le
manque de concertation des collectivités
territoriales. Les grandes villes de France
sont pourtant à l’initiative de 95% des
expérimentations dans les établisse-
ments scolaires, investissant lourdement
tandis que ces expérimentations pren-
nent souvent fin avant même leur évalu-
ation.Yves Fournel pour l’AMGVF a rap-
pelé une fois de plus qu’elles s’engagent
bien au-delà de leurs compétences, alors

que les projets éducatifs locaux sont de
plus en plus menacés par le désengage-
ment massif de l’Etat.

> Les députés socialistes ont déposé le 9
mars dernier une proposition de loi
visant à lutter contre le décrochage sco-
laire à contre-pied des politiques répres-
sives du gouvernement (suppression des
allocations familiales, établissements de
réinsertions...). S’inspirant d’expériences
locales (Seine-Saint-Denis, Bordeaux...)
les auteurs repensent toute la chaîne
d’accompagnement des élèves : scolarité
obligatoire dès 3 ans, cellule de veille
éducative, prise en charge dès le conseil
de discipline, intervention de RASED,
tutorat porté par l’établissement, impli-
cation des parents... Bien entendu ce
type de dispositif qui a déjà fait ses
preuves ne peut fonctionner que dans le
cadre d’un travail partenarial entre les
collectivités territoriales et l’Etat.

(à retrouver iiccii)

Des livres : La fabrique des garçons :
sanctions et genre au collège de Sylvie
Ayrale (Puf).
Docteure en Sciences de l’Education, Sylvie
Ayral revisite les rapports de genre au collège à
travers l’analyse de 6000 punitions, lettres
d’élèves et rapports de professeurs et interroge
le rôle de la sanction lorsque plus de 80% des
punitions pour propos ou actes violents concer-
nent des garçons…  qui s’en enorgueillissent.
L’école mixte est bien devenue cette arène où
les deux sexes s’affrontent entre stéréotypes et
violence comme en témoigne la séparation spa-
tiale et sexuée dans les cours d’écoles. Alors
que la dévalorisation du métier d’enseignant est
abordée en filigrane, Sylvie Ayral propose de
sortir de ces impasses en intégrant par exemple
dans la formation initiale et continue des
enseignants et éducateurs la problématique du
genre dès la maternelle.

De l’International : Après la biométrie façon
Minority Report, les petits Américains vont pou-
voir jouer à Prison Break dès l’école.
L’expérience menée par une association cali-
fornienne auprès de 75 élèves âgés de 12 à 14
ans ressemble pourtant plus à une mauvaise
téléralité. Comme leurs petits camarades du
Kentucky, du Texas ou du Mayland, les adoles-
cents volontaires portent à leur poignet un
boîtier GPS destiné à empêcher les absences
puisqu’ils doivent se géolocaliser cinq fois par
jour après s’être fait réveiller par ce bracelet
électronique d’un nouveau genre. Mais Big
Brother reconnaît que seulement 50% des
élèves continuent à aller en classe une fois l’ex-
périmentation terminée...
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