
Présidentielle 2012  
   spécial Education
 Dossier réalisé par Brigitte Bossu

     -  Bilan du quinquennat Sarkozy 
     -  François Hollande : « Remettre 
l’éducation et la jeunesse au coeur  
de l’action publique »
     -  Entretien avec Colombe Brossel

 L’élu de la semaine
Christophe Ferrari

La lettre électronique de Communes de France et de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains
8 bis, rue de Solférino - 75007 Paris • Téléphone 01 42 81 41 36 • Fax 01 48 74 00 78 • redaction@mde-communes-de-france.fr

Refonder l’école  
de la République

N° 54 - 5 mars 2012

Sommaire

Communes
Départements & Régions de France

à Dijon, François Hollande 
confirme le nouvel acte  
de la décentralisation
En meeting à Dijon samedi 3 mars 
devant près de 10 000 sympathisants, 
militants et élus, François Hollande a 
annoncé un « nouvel  acte  de  décen-
tralisation ». « Je ferai voter une loi sur 
les territoires de la République qui sera 
présentée avant  la fin de cette année. 
Nous définirons les bases du pacte de 
confiance et de solidarité entre l’Etat et 
les territoires », a-t-il annoncé. François 
Hollande a aussi proposé la création 
d’un Haut conseil des territoires, « ins-
tance  de  concertation  qui  s’appuiera 
sur le Sénat, qui doit demeurer le grand 
conseil des collectivités locales ». 

Il a souligné la nécessité de « garantir le 
niveau de dotation de l’Etat aux collec-
tivités locales ». « L’impôt local c’est un 
élément  de  l’autonomie  des  commu-
nes et des départements », a-t-il expli-
qué, appelant à « renforcer la solidarité 
financière de  l’Etat et des  collectivités 
locales  vers  les  territoires ». Et de jus-
tifier la péréquation entre communes : 
« Il est normal et je ne veux stigmatiser 
personne,  que  Neuilly-sur-Seine  paie 
pour Bobigny ». 

François Hollande a également confir-
mé qu’il reviendrait sur la réforme ter-
ritoriale votée en 2010 sous l’impulsion 
de Nicolas Sarkozy. « Il sera mis fin au 
conseiller territorial, ce qui supposera 
de revenir au mode de scrutin des ré-
gionales et d’inventer un nouveau pour 
les départements », a-t-il expliqué.

Dans la prochaine édition de son trimestriel 
à paraître fin mars, Communes  de  France 
reviendra en détail sur le rassemblement 
de Dijon

F
rançois Hollande a fait de l’édu-
cation et de la jeunesse les 
priorités de son projet pour la 
France. Elles sont aujourd’hui 
au cœur des débats pour l’élec-

tion à venir.

C’est une mauvaise nouvelle pour Nicolas 
Sarkozy : dans ce domaine comme dans 
bien d’autres, son bilan est catastrophi-
que. Depuis 2007, près de 80 000 pos-
tes ont été supprimés ; les enseignants 
ne sont plus formés ; les réseaux d’aide 
aux élèves en difficulté sont démantelés. 
Des raisons exclusivement idéologiques 
et budgétaires ont guidé ces choix. Les 
conséquences en sont dramatiques : des 
enseignants non remplacés, des classes 
et des écoles qui ferment, une mixité so-
ciale en recul, une chute de la France aux 
derniers rangs des classements interna-
tionaux.

Une énième réforme ou des ajustements 
à la marge seront insuffisants pour re-
dresser un système scolaire si durement 
affaibli. C’est d’une profonde refondation 
dont notre école a besoin. Elle nécessite 
une vision, des moyens et une méthode.

L’école voulue par François Hollande doit 
permettre la réussite de tous les élèves. 
Cette ambition appelle une action prio-
ritaire dans plusieurs directions. La lutte 

contre l’échec scolaire d’abord : 150 000 
jeunes sortent actuellement du système 
sans qualification. C’est un gâchis intolé-
rable. Un accent particulier sera mis sur 
l’école primaire et les zones les plus en 
difficultés, là où se créent les inégalités 
les plus fortes. Nous ferons par ailleurs 
évoluer les rythmes scolaires, qui sont 
particulièrement inadaptés aux capaci-
tés d’apprentissage des enfants. Nous 
rétablirons une formation initiale et 
continue des enseignants digne de ce 
nom, qui sera assurée par des Écoles 
Supérieures du Professorat et de l’Édu-
cation. Enfin les pédagogies et les modes 
d’évaluation devront aussi être revus.

Ces réformes importantes exigeront des 
moyens : c’est là tout le sens de l’enga-
gement de François Hollande de recréer 
60 000 postes sur la durée du quinquen-
nat. Des postes d’enseignants bien en-
tendu, mais également de surveillants, 
d’auxiliaires de vie scolaire et d’autres 
personnels indispensables au bon fonc-
tionnement de nos établissements.

La méthode pour mener à bien les trans-
formations de notre école sera celle 
d’une concertation approfondie avec 
l’ensemble des acteurs de l’éducation : 
syndicats enseignants, parents d’élèves, 
organisations d’éducation populaire 
et collectivités locales. Elle conduira à 
l’adoption d’une loi de programma-
tion sur cinq ans. À travers elle, c’est un 
nouveau contrat pour l’avenir qui sera 
conclu entre l’école et la nation.

Vincent Peillon, 
député européen, 

chargé de l’éducation, de la jeunesse,  
de l’enseignement supérieur  

et de la recherche, au sein de l’équipe  
de campagne de François Hollande
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Bilan du quinquennat en matière 
scolaire : zéro pointé
De fermetures de classes en suppressions massives de postes, sans oublier la réforme de la 
formation des maîtres, le bilan du quinquennat en matière scolaire est catastrophique. Une 
réorientation d’urgence est à envisager

L
e service public de l’éducation 
va mal ! Depuis 5 ans, Nicolas 
Sarkozy et son gouvernement 
n’ont eu de cesse d’aggraver les 
difficultés. Rien d’étonnant de 

la part de celui qui, dans son discours 
de Latran en décembre 2007, prônait la 
supériorité du religieux sur le laïque, en 
déclarant que « l’instituteur ne pourra ja-
mais remplacer le curé ou le pasteur ». 

Près de 70 000 postes ont été suppri-
més depuis le début du quinquennat 
Sarkozy. « Notre société est en péril, si on 
met l’école en péril », déclare Jean-Paul 
Denanot, président du Conseil régional 
du Limousin. Région qui subit le plus 
fort taux de suppression de postes pour 
la rentrée prochaine, soit 4%, alors que 
la moyenne nationale se situe autour de 
1,64%. Jean-Paul Denanot n’est pas loin 
de penser qu’il s’agit là d’une sanction 
politique. Sa région comprend trois dé-
partements : la Haute-Vienne, la Creuse… 
et la Corrèze, dont le président du Conseil 
général s’appelle François Hollande. 278 
suppressions de postes d’enseignants et 
12 postes d’administratifs sont prévus 
en Limousin pour la rentrée prochaine. 
Le président du Limousin dénonce une 
vision comptable des questions éduca-

tives et lance un cri d’alarme face à l’ur-
gence. « Les maires sont attachés à l’école, 
et l’école en milieu rural a fait ses preuves. 
Certes, elle coûte plus cher, mais c’est une 
école bienveillante, à taille humaine, ex-
plique Jean-Paul Denanot. La question 
de l’éducation ne doit pas être sacrifiée. Il 
faut que la confiance revienne entre l’Etat 
et les collectivités ». 

De nombreux établissements scolaires 
sont en ébullition. Les élus sont très nom-
breux à se joindre aux enseignants, orga-
nisations syndicales et associations de 
parents d’élèves pour dénoncer les nou-
velles suppressions de postes ou ferme-
tures de classe. Les élèves rencontrant des 
difficultés seront les premières victimes 
du recul du service public de l’Education. 
La plupart des suppressions de postes 
concerne les Réseaux d’aides spéciali-
sées aux élèves en difficultés (Rased). Les 
RASED subissent de plein fouet les mesu-
res gouvernementales. Déjà en octobre 
2004, le rapport Thélot (Pour la réussite 
de tous les élèves) égratignait les Rased : 

« On ne doit pas isoler l’élève en difficul-
tés de la classe, c’est dans le lieu même 
où apparaissent ces difficultés qu’elles 
doivent être traitées ». Luc Ferry en son 
temps avait émis des positions très ré-
servées sur l’intérêt d’aides spécialisées 
à l’école, suivi par Xavier Darcos.

À Françoise Cartron, qui l’interrogeait lors 
du débat sur le budget de l’Éducation en 
décembre 2008 au Sénat : « Que propo-
serez-vous à ces milliers d’enseignants 
spécialisés que vous utilisez pour com-
bler les coupes sombres effectuées dans 
les effectifs de l’éducation nationale, et 
comment comptez-vous tirer parti de 
leur savoir-faire ? », Xavier Darcos avait 
répondu : « Je persiste à penser que l’échec 
scolaire doit être traité globalement, non 
par des personnels spécialisés, mais par 
l’ensemble des enseignants et des inter-
venants : c’est ma doctrine de fond ».

La situation n’a fait qu’empirer. « L’hé-
ritage de la droite en mai 2012, ce ne 
sera pas seulement des comptes pu-
blics grevés par des années d’impérities 
budgétaires et de cadeaux fiscaux aux 
plus fortunés. L’héritage, ce sera aussi 
une blessure sans précédent dans notre 
histoire républicaine : la blessure faite 
à l’école », déclare Vincent Peillon, dans 
une tribune publiée par Libération le 27 
janvier dernier. 

Avec le bilan zéro pointé de la droite, on 
ne sera pas étonné d’apprendre comme 
le souligne un récent sondage publié 
dans Le Monde que 79% des ensei-
gnants du primaire, des collèges et des 
lycées ont l’intention de voter pour Fran-
çois Hollande au second tour de l’élection 
présidentielle.

Brigitte Bossu

La fronde des élus locaux
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Remettre l’éducation et la jeunesse 
au cœur de l’action publique
En déplacement à Orléans le 9 février dernier, François Hollande a prononcé un grand dis-
cours sur l’Ecole et la Nation, revenant sur les valeurs de la République et l’éducation. Fran-
çois Hollande a notamment rappelé qu’il ne voulait pas que des économies soient faites sur 
l’Ecole ou sur la préparation de l’avenir. « La connaissance, le savoir, l’Ecole, ce ne sont pas 
seulement des dépenses, ce sont des investissements ». Nous publions, ci-dessous, de larges 
extraits de son intervention

J’ai mis, vous le savez, la jeunesse au 
premier rang de mes engagements 
dans cette campagne présidentielle, 
non pas pour écarter les autres gé-
nérations, mais parce que la jeu-

nesse, c’est l’atout de la France. Nous 
sommes le pays en Europe qui est le 
plus jeune, qui a la vitalité démographi-
que la plus importante. Notre jeunesse 
n’est donc pas une charge, n’est donc pas 
un danger ou un risque. Notre jeunesse 
c’est une chance, c’est un levier, c’est une 
opportunité.

J’ai voulu mettre la jeunesse au premier 
rang de mes engagements parce qu’elle 
est la condition de notre redressement. 
La compétitivité, dont on va nous parler 
beaucoup au cours de cette campagne, 
ce n’est pas seulement une comparaison 
entre des coûts – le coût du travail, le 
coût du capital – la compétitivité c’est la 
capacité technologique, c’est l’investisse-
ment humain, c’est le savoir-faire, c’est le 
niveau de formation d’une Nation. Notre 
jeunesse nous fournit les meilleures ar-
mes dans la mondialisation

(…) L’École fait partie des secteurs qu’il 
nous faudra sauvegarder, protéger, et 
même qu’il faudra considérer comme 
prioritaires. Le redressement dans la jus-
tice, et l’espérance dans la République.

La première promesse de la République, 
c’est l’école. Je veux que la France retrou-
ve les chemins de l’avenir avec confiance, 
avec puissance, avec tranquillité.

C’est le redressement de la France. Le 
redressement, il est bien sûr économi-
que, budgétaire, industriel. Mais il est 
aussi moral, éducatif, intellectuel. Tout se 
tient. La connaissance, le savoir, l’école : 
ce ne sont pas seulement des dépenses, 
ce sont des investissements. En France, 
il n’y aura pas de reprise économique 

François Hollande lors de son déplacement à Orléans, le 9 février dernier, a rencontré 
des représentants de l’AFEV

durable s’il n’y a pas un investissement 
dans l’école. Tout démontre qu’il y a une 
corrélation étroite entre la qualification 
et l’emploi. Les mieux formés trouvent 
plus facilement que les autres les postes 
de travail qu’ils revendiquent. Et, de la 
même manière, plus un pays est capa-
ble d’élever son niveau de formation, de 
connaissance, de savoir, plus haut est 
son niveau de croissance.

(…) L’école a été dégradée. L’éducation est 
devenue une variable d’ajustement sur 
le plan budgétaire. Les suppressions de 
postes se sont accumulées. Et, derrière 
ces chiffres, il y a la réalité humaine : des 
parents inquiets, des élèves parfois en 
souffrance, des professeurs fatigués qui 
ont le sentiment de ne pas être soutenus 
par la République, des classes surchar-
gées, des élèves encore trop souvent 
laissés sans enseignant, des manuels 
scolaires qui ne sont même pas impri-
més à temps, le manque d’équipements 

partout… Et, surtout, l’échec scolaire 
inacceptable. (…) 150 000 jeunes sortent 
chaque année du système scolaire sans 
qualification ni diplôme ! Près de 40 % 
des élèves qui arrivent au collège avec 
une trop faible maîtrise de la langue 
écrite. (…) En faisant des économies sur 
l’école, on l’affaiblit. On ampute le poten-
tiel de croissance du pays. Je veux une 
refondation. Pas une restauration : une 
refondation de l’école. Ces cinq dernières 
années, la France a perdu beaucoup de 
temps et de force. Nous héritons d’une 
dette éducative.

(…) Les premières années de scolarité 
sont déterminantes. Lorsque des difficul-
tés ne sont pas traitées dès les premiers 
apprentissages, il est très difficile de les 
corriger ensuite. (…) Le taux d’accueil des 
enfants de moins de trois ans est passé 
de 35 % à 13 %. La formation initiale et 
continue, si nécessaire, des enseignants 
a été supprimée, mise en cause. Et la 

«



5Communes - la lettre

focus   logement

5Communes - la lettre

focus   logement

5Communes - la lettre

focus   presidentielle 2012

n° 54

France compte maintenant un taux d’en-
cadrement dans l’enseignement primai-
re de 15 % inférieur à la moyenne que les 
pays développés. (…) Il faut investir là où 
l’arme éducative est la plus efficace.

Cette priorité se déclinera en plusieurs 
propositions. D’abord, le taux de scolari-
sation chez les enfants de plus de deux 
ans sera relevé, en priorité dans les zones 
de grande difficulté scolaire.

(…) L’encadrement scolaire, notamment 
dans les écoles qui cumulent le plus de 
difficultés – sociales, familiales, territo-
riales – aux moments clés de la scolarité, 
sera là encore renforcé.

Les systèmes éducatifs les plus per-
formants sont ceux qui assurent une 
formation initiale et continue des pro-
fesseurs, de grande qualité. L’actuel gou-
vernement a détruit cette formation. (…) 
La Cour des comptes vient de livrer son 
rapport : il est accablant sur cette réfor-
me, cette suppression de la formation 
des enseignants – qui n’a rien rapporté 
au budget de l’État et qui a découragé les 
vocations. Donc, je rétablirai la formation 
initiale et continue des professeurs. (…) 
Les actuels IUFM se transformeront en 
Écoles supérieures du professorat et de 
l’éducation.

(…) Je veux permettre à chacun de 
construire ses choix positivement, lui 
donner la possibilité d’acquérir les 
moyens de sa culture, de sa citoyenneté, 
de sa liberté, dans un collège qui réunit 
tous les enfants de la République. (…) Je 
veux cette éducation globale, qui mêle 
tous les aspects de la formation, du sa-
voir, de la connaissance, de la culture, de 
la civilité et du sport.

Enfin, les nouvelles technologies ne peu-
vent pas rester à la porte de nos écoles, 
de nos établissements. Je sais l’effort que 
font les collectivités locales pour doter un 
certain nombre de nos établissements, 
lycées, collèges voire écoles de moyens 
numériques. Je le fais dans mon propre 
département. (…) Je demanderai aux 
collectivités locales, dont je sais le rôle 
précieux, de conforter cette diffusion des 

nouvelles technologies, d’accompagner 
les usages. Parce que nous avons be-
soin de tous, pour refonder l’école. Bien 
sûr, l’État est le premier concerné. C’est 
sa responsabilité. Et les collectivités lo-
cales ont aussi leur part de dépenses à 
affecter aux écoles, aux collèges, aux ré-
gions, aux universités, aux lycées. (…) Je 
fais confiance aux enseignants. Car, moi, 
je ne les considère pas comme inférieurs 
aux hommes de religion.

La laïcité doit être expliquée, apprise, re-
vendiquée, réfléchie, appliquée. Une laïci-
té qui n’a pas besoin d’une épithète pour 
donner sa signification. La laïcité se suffit 
à elle-même. La laïcité, c’est une liberté. 
Une liberté de conscience qui doit être 
respectée. Et, en même temps, par rap-
port à un espace public, l’école, où la reli-
gion n’a pas sa place - toutes les religions 
n’ont pas leur place. Même si les religions 
doivent être enseignées, respectées. Mais 
il s’agit d’assurer la liberté de chacun et la 
protection de tous.

Cela a un sens précis, le pacte éducatif. 
Cela renvoie à l’idée, belle, que l’école est 
l’affaire de toute la Nation, parce qu’elle 
prépare la France de demain. L’école, 
l’éducation, ce n’est pas une politique sec-
torielle - même si ce sera toujours un mi-
nistère. Elle n’est pas un simple domaine 
d’action de l’État. Elle est l’affaire de toute 
la société - d’abord des enseignants. Je 
veux ici rendre hommage à ces profes-
seurs, à ces métiers de l’école, à ceux qui 
se dévouent pour l’éducation de nos en-
fants et qui ne reçoivent pas toujours la 
récompense, au moins symbolique, de la 
Nation et de celui ou de celle qui la repré-
sente au plus haut niveau.

(…) La belle tâche d’enseigner et d’éduquer 
notre jeunesse, nous la confions aux pro-
fesseurs. C’est une tâche difficile. Nous 
sommes et nous serons à leurs côtés. (…) 
Pour former des citoyens libres, il faut des 
professeurs libérés de toutes les tutelles, 
de toutes les influences. Et, comme le disait 
déjà Jules Ferry, les enseignants auront 
autant de liberté que de responsabilité. 
(…) Quel avenir a un pays qui maltraite ses 
professeurs ? Qui se trouve incapable d’en 
recruter – c’est le cas aujourd’hui – pour 
assurer les besoins d’instruction et d’édu-
cation ?

(…) Depuis longtemps, la France accu-
mule sans cesse des réformes, boulever-
se son école. Mais la vision d’ensemble 
manque, la stratégie n’est pas comprise 
et les progrès ne sont pas au rendez-
vous. Les personnels, tous les person-
nels de l’éducation, sont fatigués de cette 
remise en cause permanente, de ces 
injonctions, de ces dispositifs – chaque 
fois nouveaux –, de cette accumulation 
d’obligations sans grand dessein, qui fi-
nissent par donner l’impression de n’être 
là que pour habiller des renoncements et 
des manques. Voilà pourquoi je fais de 
la refondation de l’école un engagement 
devant les Français.

Il y a eu, au cours de ces cinq dernières 
années, 77 000 suppressions d’emplois. 
Eh bien, moi, je propose – et j’en prends 
toute la responsabilité – un plan de recru-
tement de 60 000 personnels de l’école sur 
les cinq prochaines années (12 000 par 
an). Cela fait débat. (…) On me dit : ça coûte 
cher, 500 millions d’€ par an, rendez-vous 
compte ! L’allégement de l’impôt sur la 
fortune, c’est 2 milliards… (…) Je considère 
qu’aujourd’hui, la priorité c’est l’école ! C’est 
l’éducation ! (…) Je considère que si nous 
voulons rétablir la formation des ensei-
gnants – et nous le voulons –, lutter contre 
l’échec scolaire, accueillir les enfants les 
plus en difficulté – et notamment les en-
fants qui sont en souffrance, qui sont en 
handicap – alors il faut y mettre, forcément, 
les moyens en personnel nécessaires. Et 
pas simplement des postes d’enseignants : 
les médecins scolaires – qui ont récem-
ment engagé une action, parce qu’on n’en 
trouve plus – les infirmières scolaires, les 
assistantes sociales, les surveillants, les 
encadrants… Bref, tous ceux qui font vivre 
l’école, le collège, le lycée. Voilà ce dont nous 
avons besoin ! (…) Parce que là, ce qui se 
passe, avec les suppressions de postes, c’est 
non seulement une école qui s’abîme, qui 
s’affaiblit, mais ce sont souvent les élèves 
les plus en difficulté qui sont les premières 
victimes des suppressions de postes : les 
RASED, les SEGPA, les élèves handicapés, 
les filières spécialisées… Voilà où on fait 
les économies ! (…) Dès la rentrée 2012, il y 
aura des changements pour l’école ! Parce 
que je sais qu’ils sont attendus. Je sais qu’il 
y a urgence !

(…) Je voulais vous dire que mon premier 
engagement serait pour l’école, que ma 
première cause serait pour la jeunesse et 
que ma première volonté serait pour le 
rassemblement de notre pays ! »



Un pacte éducatif entre 
l’école et la Nation
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Communes de France. 150 000 jeunes sor-
tent sans qualification du système sco-
laire. On peut dire que la france a perdu 
depuis longtemps le triple A de l’éduca-
tion. Pensez-vous comme le dit l’agence 
Standard & Poor’s, que la clé de la crois-
sance de demain se trouve dans les inves-
tissements massifs qui doivent être faits 
aujourd’hui dans l’enseignement, la for-
mation et la recherche ?
Colombe Brossel. Fort heureusement, je n’ai 
pas attendu les agences de notation pour af-
firmer que l’éducation n’est pas une dépense 
mais un investissement d’avenir ! Le système 
éducatif dans son ensemble est aujourd’hui 
en grande difficulté pour panser les plaies 
d’un système qui creuse les inégalités plus 
qu’il ne les combat. Le gâchis est de taille lors-
qu’on connaît l’apport d’un enseignement de 
qualité. En effet, l’Observatoire du dialogue et 
de l’intelligence sociale (ODIS) a mis en lumiè-
re la corrélation entre la performance édu-
cative d’un territoire, sa capacité à organiser 
la solidarité de chacun avec tous et sa réus-
site sur les plans sociaux et économiques. Se 
donner les moyens de faire de l’école le cœur 
de notre idéal républicain ne vise donc pas 
seulement la croissance économique– que 
cherche Standard & Poor’s – mais surtout le 
progrès social, fer de lance de notre projet de 
société.

De nombreux témoignages d’élus attes-
tent des difficultés : suppressions massi-
ves de postes, diminution des dotations 
horaires, suppression des RASED par en-
droit… Comment les collectivités s’orga-
nisent-elles pour pallier les carences de 
l’État qui conduisent à la casse du service 
public de l’Éducation ?
L’école est aujourd’hui la cible d’une logi-
que purement comptable de réduction des 
"coûts", comme si la formation de nos jeunes 
était une "charge".

À Paris, depuis 2008, ce sont plus de 270 
postes qui ont été supprimés dans le 1er de-
gré dont 73 postes de Réseau d’aide spécia-
lisée aux élèves en difficulté (RASED). Dans le 
second degré, outre les baisses de dotations 
horaires globales constatées, la situation 
n’est guère préférable. L’assouplissement de 
la carte scolaire voulue par le gouvernement 

depuis 2007 a en effet généré un système per-
vers dans lequel les établissements les moins 
attractifs voient leurs moyens diminuer, alors 
qu’il faudrait faire l’inverse et aider d’avantage 
les élèves en difficulté. Mais au-delà des sup-
pressions de postes, le ministère de l’Éduca-
tion nationale a également baissé le budget 
consacré aux projets pédagogiques. Entre 
2002 et aujourd’hui, il est passé de 6 % à 0,8 % 
du budget global de l’Éducation nationale ! Et 
ce sont les collectivités locales qui ont pris le 
relais. À Paris, nous développons ainsi notre 
projet éducatif en concentrant nos efforts sur 
les établissements les plus en difficulté. Je ne 
citerai que deux exemples. Le programme 
l’Art pour grandir, qui permet de proposer des 
projets en lien avec les institutions culturelles 
parisiennes aux enfants et aux adolescents. Et 
le million d’euros supplémentaire que le maire 
de Paris a souhaité débloquer, chaque année, 
pour financer des projets destinés à revaloriser 
l’image de la cinquantaine de collèges fragili-
sés par l’assouplissement de la carte scolaire.

Quelle sera la situation dans les établis-
sements scolaires parisiens à la rentrée 
prochaine ?
Avec les décisions annoncées au Comité dé-
partemental de l’éducation nationale ; la ren-
trée prochaine ne se passera pas bien. Elle ver-
ra la suppression de 98 postes d’enseignants 
dont 34 de remplaçants et 46 de RASED, et ce 
en contradiction complète avec les besoins 
exprimés chaque jour par les enseignants, les 
parents, les agents et les élus.

Au collège, la situation ne sera pas meilleure : 
alors que nous attendons plus de 450 col-
légiens supplémentaires pour la rentrée, le 
rectorat a annoncé la suppression de l’équi-
valent de 14 postes d’enseignants. Malgré les 
trésors d’inventivité que déploie le ministère 
de l’Éducation nationale pour expliquer que 
"globalement" les choses vont bien et que les 
moyens resteront "constants", nous consta-
tons bien dans le détail que la situation se 
détériore et que ce sont les élèves cumulant 
difficultés sociales et scolaires qui encore une 
fois feront les frais de cette politique mue par 
une seule logique comptable, puisqu’avec 
des classes surchargées il est très difficile de 
mettre en place un suivi personnalisé.

Propos recueillis par Brigitte Bossu

Adjointe au maire  
de Paris en charge  
de la vie scolaire et de 
la réussite éducative, 
Colombe Brossel  
apporte  
son témoignage  
en tant que déléguée 
nationale de la FNESR  
à l’Education
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Les mécomptes de M. Sarkozy
« On peut discuter à l’envie des chiffres mouvants, aux bornes chro-
nologiques biaisées, avancés par le candidat sortant et son gouver-
nement pour justifier leur politique insensée de suppression de pos-
tes d’enseignants.

Certaines données sont pourtant peu discutables : on sait, par exem-
ple, très exactement combien d’enfants sont nés en 2000, en 2001 
et les années suivantes. Il est donc extrêmement simple de prévoir 
combien d’élèves entreront au collège dans les années qui viennent. 
La direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance 
(DEPP) l’a d’ailleurs calculé, et annoncé très officiellement dès 2007 
: entre 2010 et 2015, les effectifs du secondaire sont amenés à croî-
tre considérablement. Ceux des collèges augmenteront de 5,3% 
(172 000 élèves de plus), ceux du lycée de 4,7% (251 000 élèves de 
plus), soit, au total, 421 000 élèves supplémentaires. Si la "pression 
démographique", comme l’a expliqué Nicolas Sarkozy, empêche de 
continuer à supprimer des postes dans le primaire, comment ne 
pas appliquer le même raisonnement dans le secondaire ? A moins, 
comme il s’y apprête, de faire travailler les enseignants davantage. 
Bien davantage.

Nicolas Sarkozy ment donc lorsqu’il affirme que l’augmentation 
des heures de travail ne seront pas des heures de cours, et qu’elles 
peuvent donc être rémunérées près de 40% moins cher. Il n’y aura 

pas plus de suivi individualisé que 
de bureaux. Il l’avoue d’ailleurs lui 
même : les 8 heures supplémentai-
res sont destinées à compenser les 
suppressions de postes. Il y aura 
donc des enseignants moins bien 
payés, toujours aussi mal formés, 
pour faire plus classe, devant plus 
d’élèves ».

Communiqué de Bruno Julliard, 
chargé de l’Education nationale 
dans l’équipe de campagne de Fran-
çois Hollande, le 1er mars 2012

Le rapport annuel de l’Observatoire de la jeunesse solidaire de l’Afev
Le 28 mars prochain, l’Afev publie le rapport annuel de son Observatoire de la jeunesse solidaire axé cette année sur la thémati-

que "les Français, les jeunes et la présidentielle". Ce rapport repose sur deux parties :

- Une étude (1) exclusive menée avec l’institut Audirep et avec le soutien de la Fondation 
BNP Paribas et de l’Association des régions de France sur le regard des Français sur les 
jeunes et l’action menée en faveur de la jeunesse. À l’aune des élections présidentielles, 
ce sondage apporte un éclairage sur le rapport des Français aux jeunes, notamment 
ceux issus des quartiers populaires, leur perception des inégalités et l’importance de la 
question jeunesse dans le débat public.

- Des contributions écrites d’une vingtaine de personnalités de la vie publique, d’experts 
français et européens ainsi que des paroles de jeunes de l’Afev. Ces contributions visent 
à alimenter le débat autour de la jeunesse et à formuler des propositions pour amélio-
rer la situation des jeunes notamment ceux qui sont le plus en difficulté.

(1) étude réalisée du 1er au 7 février 2012, par téléphone, auprès d’un échantillon national de 1 000 
individus âgés de 15 ans et plus, représentatifs de la population française. 

En savoir plus : Rapport 2011 de l’Observatoire de la jeunesse solidaire téléchargeable 
sur : http://www.afev.fr/communication/Observatoire2011/Afev_rapport_observa-
toire2011.pdf

Un blog  
consacré à la carte scolaire

Désignée rapporteure 
de la mission sénato-
riale d’information sur 
la carte scolaire, Fran-
çoise Cartron, sénatrice 
de la Gironde, vient de 
lancer un blog consa-
cré à la carte scolaire. 
Cet espace interactif 
permet de recueillir 
les témoignages et les 
remarques des acteurs 
et observateurs du sys-
tème éducatif sur les 

conséquences de l’assouplissement de la carte sco-
laire. « L’assouplissement de la sectorisation initié à 
la rentrée 2007 avait l’objectif de favoriser l’égalité des 
chances et la diversité sociale au sein des établisse-
ments et d’offrir plus de choix aux familles en termes 
de mobilité. Presque 5 ans après sa mise en place, 
nous avons souhaité évaluer les conséquences de cet-
te "dérèglementation". Dans le cadre de nos travaux, 
nous mènerons de nombreuses auditions et organi-
serons des déplacements dans plusieurs académies, 
au sein d’établissements publics et privés. Vos témoi-
gnages et vos remarques nous intéressent. Parents 
d’élèves, enseignants, élus locaux, acteurs de l’éduca-
tion, nous comptons sur votre participation et vos re-
tours d’expériences. Vos commentaires sont précieux. 
Ils nous permettront d’enrichir notre réflexion jusqu’à 
la publication du rapport prévue en mai 2012 », expli-
que Françoise Cartron

http://blogs.senat.fr/carte-scolaire 
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L’élu de la semaine  christophe ferrari

Sciences  
et bon sens

D
es parents ouvriers, un 
grand-père engagé. Chris-
tophe Ferrari est entré dans 
le bain politique dès le plus 
jeune âge. De sensibilité 

communiste, son père est pourtant d’un 
naturel discret. Par atavisme. Peut-être 
aussi par pudeur. D’origine italienne, 
il se livre peu. La famille Ferrari a élu 
domicile à quelques kilomètres de Gre-
noble, à Pont-de-Claix. « J’y ai grandi, 
mon père travaillait sur la plate-forme 
chimique et j’y ai fréquenté l’école publi-
que », confie Christophe Ferrari. Le jeune 
homme est volontaire, milite dans le 
milieu associatif, avant de prendre part 
en 1988 à la campagne de François Mit-
terrand. Il colle alors ses premières affi-
ches sans pour autant être encarté. Une 
rencontre change alors le cours de son 
existence. À 18 ans, il côtoie Didier Mi-
gaud, député de l’Isère, avec lequel il se 
lie d’amitié : « C’est alors que j’ai décidé 
de m’engager au Parti socialiste. J’ai pris 
ma carte sans en parler à mes parents. 
À 42 ans, ma fidélité est sans faille. »

Fidèle en politique, fidèle à la ville. C’est à 
Pont-de-Claix que ce scientifique de for-
mation va gravir les échelons de la vie 
locale. « J’ai travaillé sur les questions 
liées à la pollution après une thèse de 
doctorat sur l’impact sur notre envi-
ronnement des biocarburants, avant 
d’être nommé maître de conférences à 
l’Université de Grenoble, précise-t-il. Ce 
qui m’a valu de travailler sur des pro-
blématiques touchant à l’avenir de la 
planète. » Professeur de chimie atmos-
phérique à l’Université Joseph Fourier 
de Grenoble où il concilie enseignement 
et recherche, il savoure les moments 
passés avec ses élèves, dont le contact 
est pour lui essentiel. « La science me 
passionne et j’ai toujours eu la volonté 

d’être acteur à part entière de la société, 
souligne-t-il. La compréhension du 
monde et la quête perpétuelle du savoir 
m’ont beaucoup aidé dans mon man-
dat de maire. C’est une chance. La notion 
de travail en équipe, essentielle dans les 
disciplines scientifiques, est pour moi 
d’un précieux secours. J’exerce ces deux 
activités de concert et mon expérience 
de chercheur est essentielle pour abor-
der sereinement les problèmes socié-
taux et environnementaux auxquels je 
me retrouve confrontés localement. »

Dans une ville touchée de plein fouet par 
la crise et la désindustrialisation, avec 
un revenu par habitant qui est le plus 
faible de l’agglomération grenobloise 
et du département de l’Isère réunis, les 
questions sociales se révèlent détermi-
nantes. Ainsi va la vie à Pont-de-Claix. 
« Le développement du territoire est 
pour moi prioritaire, au même titre que 
l’éducation, la culture, l’emploi, le loge-
ment, la solidarité ou le développement 
durable. Je n’aime pas compartimenter. 
Le maire est un chef d’orchestre qui por-
te un projet collectif, une vision d’ensem-
ble pour le territoire, la ville et l’agglomé-
ration dont j’occupe la vice-présidence. »

La présidentielle et les législatives dans 
le viseur, Christophe Ferrari entend se 
situer dans l’action, au service du can-
didat : « Notre pays a besoin de change-
ment, de justice et d’une tout autre ima-
ge de l’action politique. Il nous faut donc 
construire une relation stable avec l’état 
stratège et des collectivités muées en 
rôle d’accompagnatrice et qui poussent 
le mouvement. La victoire est à ce prix. »

Bruno Tranchant

Chef d’orchestre

Maire de Pont-de-Claix  
(Isère, 11 533 habitants), 
Christophe Ferrari est profes-
seur à l’Institut universitaire 
de France (IUF) de Grenoble, 
où il enseigne la chimie 
atmosphérique. Rencontre 
avec un homme qui partage 
son temps entre sa passion 
pour les sciences  
et son engagement politique


