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PRESENTATION


Lors de la réunion d’information parents/enseignants qui s’est tenue à l’école du Hameau du Château à Sassenage le mercredi 21 mai 2003, la nécessité est apparue pour tous, d’avoir des informations sur les raisons du mouvement social en cours dans le Service public d’éducation nationale et au delà.


Le dossier joint INFOPARENTS tente d’apporter des réponses aux incompréhensions et aux critiques des usagers de l’école sur ces mouvements de grèves. Les parents sont préoccupés car on leur “ laisse les gamins sur les bras, sans boucler les programmes ! ”. 

Précisons que le mouvement en cours contre le démantèlement de l’Education Nationale est commencé depuis plus de 6 mois, avec des grèves reconductibles depuis mars dans de nombreuses académies. Les revendications sur les retraites ne sont apparues, dans la Fonction publique, comme dans le secteur privé, que depuis le 13 mai. Dans les médias, c’est trop souvent le seul dossier “ retraites ” qui est traité. Si les deux sujets se rejoignent aujourd’hui dans la mobilisation, c’est essentiellement pour des raisons de calendrier, amalgame voulu par le gouvernement pour mieux caricaturer, simplifier et opposer “ public ” et “ privé ”… Cependant, sur le fond, la problématique est la même : réduire la part de la solidarité dans la gestion du tissu social (régions riches/régions pauvres, actifs/non actifs, hauts revenus/bas revenus…).


Le mouvement de contestation en cours prend des aspects de “ mobilisation citoyenne ” déjà à l’œuvre contre la mondialisation ultra-libérale (OMC, AGCS) (1). Cette liste de diffusion pour obtenir des informations autres que celles du “ Journal de 20 heures ” en est une illustration.

Pour schématiser la situation actuelle, on pourrait dire : “ Ce ne sont pas seulement les enseignants qui ont besoin du soutien des parents, ce sont aussi les parents qui ont besoin du soutien des enseignants pour défendre leurs intérêts et ceux de leurs enfants face au démantèlement programmé du Service public d’éducation !! ”

INFOPARENTS est une compilation de différents textes qui circulent sur les messageries, sur les tracts des manifestations ou de la main à la main. Le choix de ce format permet d’imprimer facilement ce qui est consulté sur un site ou lu dans un message mais pas forcément présentable sur papier ou communicable à ceux qui n’utilisent pas l’outil informatique.

Il y a aussi des extraits d’articles parus ça et là qui permettront sans doute d’argumenter et de porter le débat au-delà de la simple “ défense des privilèges des fonctionnaires ” (c’est ainsi que sont souvent présentées les choses). Les mesures relatives à la décentralisation et au sabordage du service public sont à expliquer et ré-expliquer de différentes façons, avec différentes approches. 

Le document relatant les publications de l’OCDE (2) se trouve en page 7. Ces écrits inspirent directement certains gouvernements européens qui prônent “ la nouvelle gouvernance ”. C’est le cas de la France.

Nous vous proposons d’enrichir cette modeste publication en nous envoyant d’autres pages utiles à la réflexion dans la période actuelle.

Chaque fois que cela est possible, la source et la référence sont indiquées en bas de l’article, par souci de clarté, mais sans esprit de chapelle ni soupçon de propagande… la situation est si grave que la chapelle est exiguë et que nous sommes au-delà de la propagande. Techniquement, ce document est volontairement en format RTF pour être utilisé par le plus grand nombre (mais vous pouvez nous demander une version WORD ou HTML), il ne comporte donc aucune illustration ni aucun logo (qui tiennent beaucoup trop de place en RTF).


Lisez, triez, visitez les sites, réagissez, transmettez les informations : la situation est tellement bloquée que chacun doit se positionner en connaissance de cause. Il y a urgence à ce que le débat avance, au niveau local et national, afin que l’activité reprenne dans les établissements. Bien sûr réformer l’Education Nationale et le système de retraites de tous les français est indispensable, mais en démocratie, cela ne se fait pas en refusant pendant des mois le dialogue avec les acteurs concernés : usagers et représentants syndicaux des salariés de tous les secteurs. 

Alors, mettons-en balance les graves dysfonctionnements dus aux légitimes mouvements de protestation actuels, et les conséquences pour tous dans les décennies à venir des choix de réforme en cours (surtout pour “ la France-d’en-bas ” ! ).



 
Des  parents d’élèves et des professeurs du collège de Sassenage. 
Des parents d’élèves et des enseignants des écoles de Sassenage.
Le jeudi 22 mai 2003.
(à partir des compilations ARG.rtf réalisées par M. Perrichon (instituteur à Grenoble) pour les enseignants)
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OMC : Organisation Mondiale du Commerce.     
AGCS : Accord Général sur le Commerce et les Services.
(2) OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques.
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Appel commun FCPE – PEEP :  l’école maternelle c’est l’avenir ! 
    
19 mars 2003

Appel commun : FCPE – PEEP – AGIEM – SNUIPP – SE-UNSA – SGEN-CFDT


Les organisations signataires décident d’organiser ensemble une campagne de sensibilisation, et notamment auprès des élus, pour défendre et promouvoir l’école maternelle publique.
En effet, le ministère affiche sa volonté de réduire la scolarisation en maternelle. 
Par des chemins adaptés et diversifiés, l’école maternelle permet pourtant à chaque enfant de se développer harmonieusement et d’aborder progressivement les apprentissages.
L’entrée à l’école maternelle est un enjeu important pour la socialisation et la réussite future de l’enfant. C’est aussi un moment de rencontre qui crée un lien de confiance entre les familles et l’école.

L’école maternelle doit pouvoir accueillir tous les enfants dès l’âge de 2 ans lorsque les familles le souhaitent.

Notre école maternelle a fait ses preuves. D’ailleurs de nombreux pays cherchent à s’en inspirer. Elle est aujourd’hui considérée par tous et notamment par les familles, comme la première étape de la scolarité. Ce sentiment est largement répandu dans l’opinion publique.
 
Toute remise en cause de la scolarisation en maternelle de 2 à 6 ans est inacceptable.

Bien au contraire il faut la développer et lui permettre aujourd’hui d’offrir toutes les conditions de la réussite à chaque enfant

Retour vers sommaire


http://www.fcpe.asso.fr

Décentralisation : l'analyse de la FCPE

26 mars 2003

Sans remettre en cause le principe de décentralisation, la FCPE n'accepte pas les objectifs et les méthodes retenus par le gouvernement.

La Constitution vient d'être modifiée par le Congrès réuni à Versailles dans l'objectif d'engager une nouvelle étape de la décentralisation. 
La FCPE ne remet pas en cause le principe de décentralisation qui devrait, théoriquement, rapprocher les lieux de décisions des citoyens, rendre plus lisibles les choix politiques locaux et développer une démarche de démocratie participative.

La première étape de décentralisation (lois Deferre) a été initiée il y a plus de 20 ans.
Il faut rappeler que cette réforme fut durement combattue à l'époque par l'opposition (actuelle majorité).
Nous avons donc 20 ans de recul, période suffisamment longue qui permet d'avoir un regard distancié, d'établir un bilan approfondi et objectif et d'analyser les effets positifs comme les effets pervers notamment au niveau des services publics décentralisés.
Ce bilan n'a pas été effectué, l'avis des citoyens et des usagers n’a pas été sollicité.

Le gouvernement actuel a choisi une autre méthode : celle de la précipitation, du simulacre de concertation au travers des "assises des libertés locales", celle de l'absence d'analyse et de vision globale, celle du chacun pour soi. Le masque est tombé. Nous connaissons les projets réels et nous sommes aujourd'hui en mesure d'en percevoir les objectifs. 

Le premier, réduire les dépenses de l'Etat pour tenir la promesse de baisse des impôts nationaux et les engagements européens. Pour cela, on transfère des compétences, donc des charges, aux collectivités - régions, départements, communes - sans garantir clairement les ressources et leur pérennisation. 

Le deuxième, donner le pouvoir "absolu" aux élus, leur permettre de décider comme bon leur semble en desserrant le pouvoir de contrôle et de régulation de l'Etat, sans développer pour autant les pouvoirs des citoyens et les instances de démocratie locale. 

Les conséquences de ce choix politique peuvent être redoutables :
- une difficulté croissante pour de nombreuses collectivités locales à assumer leurs missions de service public en l'absence d'un système de péréquation effective des ressources et des dotations de l'Etat, ce qui entraînera une aggravation des inégalités territoriales, 
- le risque de voir rapidement transférer certaines missions au secteur privé (par exemple, l'entretien des locaux scolaires),
- une plus grande difficulté pour les citoyens de faire valoir leur point de vue et leurs droits dans la mesure où chaque collectivité pourra édicter ses propres règles, créant ainsi une inégalité des usagers devant le service public (nous avons l'exemple des inégalités en matière de transports scolaires départementalisés). 

La logique retenue, celle de l'expérimentation à la demande, nous paraît extrêmement dangereuse, nous l'avons très clairement affirmé. Elle n'offre aucune garantie et crée une France à plusieurs vitesses selon le bon vouloir des collectivités et risque fort d’être irréversible dès lors que des moyens budgétaires auront été engagés. La généralisation de l'expérimentation va impliquer un transfert de compétences et de missions à des collectivités qui ne l'auront pas sollicité ce qui entraînera une augmentation des charges et des inégalités sur le territoire.

Pour l'Education nationale, les transferts généralisés (ou du moins que l'on suppose généralisés) concernant les missions d'entretien des locaux scolaires, de santé scolaire, de service social, de définition de la carte scolaire ne sont pas acceptables en l'état.
En focalisant sur le statut des personnels, le gouvernement élude les vraies questions, il louvoie sans engager le débat de fond. 

Ainsi, on transfère des missions, des personnels sans s'être penché sur le devenir et le contenu de ces missions. En clair, c'est "faire passer la charrue avant les bœufs". 

Si l'objectif de la décentralisation était d'améliorer l'efficacité et la qualité des services publics, le gouvernement aurait dû, avant toutes choses, engager une réflexion en concertation avec tous les partenaires, sur les missions :
 - des personnels TOS et leur place dans l'équipe éducative ;
- d'un service de santé scolaire (on décentralise les médecins mais pas les infirmières : où est la cohérence ?) ; 
- d'un service social scolaire ;
- d'un service public de l'orientation scolaire et professionnelle.

Ceci est d'autant plus urgent que de nombreux parents et de nombreux jeunes sont très critiques par rapport à l'orientation. Le simple transfert de compétences ne résoudra rien si le rôle et les domaines d'intervention des CIO ne sont pas définis dans un cadrage national. 
Avant de décider de confier la carte scolaire au pouvoir local il aurait fallu réfléchir à ce que doit être une politique de service public soucieuse d'égalité des chances et de mixité sociale.

Pour la FCPE, la deuxième étape de décentralisation telle que la propose le gouvernement n'est pas acceptable.
Compte tenu de ses objectifs et de la méthode retenue elle présente des lacunes et des risques pour le service public d'éducation, 
- risque de détournement de certaines missions (par exemple, un département pourrait décider d'utiliser les compétences des médecins scolaires pour d'autres tâches, PMI, personnes âgées…) 
- risque de baisse de la qualité du service public par manque de moyens (réduction du nombre d'adultes dans les établissements) 
- risque de voir confier certaines tâches au secteur marchand et recul de la gratuité
- absence de garantie pour les citoyens en raison du renforcement du pouvoir des notables locaux et de la réduction du cadrage national
- risque d’ouvrir la voie à l’arbitraire et au clientélisme et de mettre en péril la mixité sociale si l’on abandonne totalement la carte scolaire et les dérogations au bon vouloir des élus. 
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Décentralisation : école en péril
Claire Martin 
La loi sur la décentralisation prévoit le transfert d'une partie des personnels de l'Éducation nationale vers les collectivités territoriales. La communauté éducative craint le démantèlement de ses missions de service public. 
Sur la longue liste des privatisations qui ont jusqu'ici touché des secteurs tels que l'énergie ou les transports, l'Éducation nationale semble avoir été discrètement notée au crayon à papier par le gouvernement. Comme un projet à mettre en place petit à petit, morceau après morceau... Si la communauté éducative a rapidement compris que l'école ne figurait pas parmi les priorités du nouveau gouvernement, avec un budget en nette régression et l'annonce de nombreuses suppressions de postes, si elle manifeste depuis la rentrée son profond désaccord avec la plupart des mesures annoncées par Luc Ferry (assistants d'éducation, réforme de l'IUFM, réforme du collège unique...), elle ne semblait pas soupçonner l'ampleur de l'attaque. Jusqu'au 28 février. Lors des Assises des libertés locales, Jean-Pierre Raffarin a précisé ce qu'il entendait par décentralisation : le transfert de 110 000 agents non enseignants de l'Éducation nationale vers les collectivités territoriales. Sans avoir négocié avec les syndicats, ni même les avoir prévenus. Le personnel technique ouvrier et de service (TOS), qui s'occupe du ménage, de l'entretien technique et de la restauration des collèges et lycées, sera pris en charge par les collectivités (article 42 du projet de loi) ; les conseillers d'orientation-psychologues (COPsy), par les régions (art. 43) ; les assistantes sociales et les médecins scolaires, par les départements (art. 41). 
Sous couvert d'une plus grande proximité, l'ensemble de la communauté éducative craint une privatisation des missions de service public remplies aujourd'hui par ces personnels de l'Éducation nationale, présents dans le secondaire et le supérieur. Privatisations qui entraîneraient une accentuation des inégalités d'un établissement à l'autre, déjà préoccupantes aujourd'hui, avec une ghettoïsation croissante de certains collèges et lycées, un “ développement des phénomènes de concurrence entre établissements ”, des attitudes “ consuméristes pour les familles qui en ont les moyens ”, comme l'ont expliqué les syndicats dans une tribune libre (Le Monde, 22 avril). Et comment ne pas craindre à terme une décentralisation des enseignants, recrutés directement par l'établissement, une régionalisation des programmes et des diplômes aujourd'hui nationaux, pour un système à l'anglaise où l'école n'a plus l'ambition de l'égalité des chances, de l'ascension sociale, où les riches étudient dans des conditions confortables, avec des programmes d'excellence, et les pauvres dans des conditions déplorables (manque de matériel, surcharge de classes...), avec des diplômes faiblement reconnus ? 
Autant de craintes qui cristallisent aujourd'hui un mécontentement profond, d'autant plus vif que le gouvernement, Luc Ferry en tête, se dispense de dialogue social. La Lettre à tous ceux qui aiment l'école, publiée mi-avril, qui remet en cause de nombreux héritages de Mai 68 (en matière de pédagogie et d'épanouissement de l'enfant), en est l'illustration parfaite. Alors que le dialogue est presque rompu entre Luc Ferry et les syndicats, que sa crédibilité est largement entamée et que les restrictions budgétaires sont mal supportées par les enseignants, le ministre leur envoie son opus par la poste, pour la modique somme de 900 000 euros. Comme le rappelle Gérard Aschieri, secrétaire général de la FSU, syndicat majoritaire : “ On ne remplace pas le dialogue par un livre. ” Motif aussi de mécontentement : le flou qui entoure la mise en place de la décentralisation. Le Parlement a voté pour la réforme de la Constitution en avril et Raffarin espère déposer son projet de loi décidant des transferts de compétence et d'expérimentations cet été, mais aucune académie n'est capable à l'heure actuelle d'expliquer leurs applications pratiques à la rentrée prochaine ! De même, les agents concernés par les transferts ne peuvent aujourd'hui que formuler des suppositions sur leurs futurs statuts et missions, n'obtenant aucune information. Sans parler des régions qui refusent en majorité ces transferts... 
Pour sauver le service public d'éducation, des manifestations et des grèves reconductibles se sont spontanément déclenchées depuis la fin du mois de mars dans de nombreux établissements de La Réunion, de la Seine-Saint-Denis, du Havre, de Rouen, Poitiers, Clermont et des académies de Bordeaux, d'Aix-Marseille et de Rennes... Des mouvements qui devraient se propager, avec l'appel commun des syndicats FSU, Unsa, Faen, CGT-Ferc, Sgen-CFDT à la grève nationale reconductible à partir du 6 mai ! La résistance s'organise. Pourra-t-elle s'opposer au rouleau compresseur du libéralisme ? 
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Lire la suite dans Politis n° 749
L'enseignement sous la coupe des marchés

Conférence donnée par Nico Hirtt organisée par les Amis du Monde Diplomatique le 28 mars 2003

“ Depuis un peu plus d'une dizaine d'années, nous sommes les témoins d'une mutation cruciale dans les systèmes Educatifs des pays industrialisés. Ce bouleversement marque le passage de l'ère de la massification de l’enseignement, à l'ère de sa "marchandisation". Pour être plus précis, c'est d'une "double marchandisation" qu'il convient de parler : premièrement au sens d'une adaptation des contenus, des structures et des pratiques d'enseignement aux attentes des marchés ; deuxièmement au sens d'une transformation des savoirs et de l’Ecole eux-mêmes en nouveau secteur marchand, générateur de profits. 
Cette évolution trouve son origine dans la crise mondiale du capitalisme et dans ses conséquences: course à la compétitivité, mondialisation et globalisation, chômage élevé et emplois précaires, crise des finances publiques, etc. Mais le mouvement trouve également un puissant catalyseur dans le développement des technologies de l'information et des communications.
Tout au long des années de forte croissance économique, de 1950 à 1975, le discours patronal à destination de l'enseignement fut avant tout un discours quantitatif. L'élévation générale des niveaux de qualification et le développement du volume de l'emploi salarié réclamaient que davantage de jeunes poursuivent des études secondaires et supérieures. La principale contradiction entre les besoins de l’économie et la réalité du système éducatif était d'ordre quantitatif et sa résolution passait par une politique cohérente de massification de l'enseignement. Aussi, durant les "trente glorieuses", le patronat s'intétessa-t-i1 relativement peu au contenu de l'enseignement.
La crise qui éclate en 1975 ne se traduit pas immédiatement par un changement de politique. Il faut en effet attendre que grandisse, petit à petit la conscience du caractère durable, profond et mondial de cette crise, que s'en dessinent peu à peu les conséquences sur le plan des budgets publics, des marchés du travail ou du commerce pour que prenne corps, progressivement, un nouveau discours patronal sur l'enseignement. Symboliquement, nous situerons son arrivée à maturité en 1989.

Le rapport 1989 de l'ERT

Cette année-là le puissant lobby patronal de la Table Ronde européenne des Industriels (ERT) crée en son sein un groupe de réflexion chargé exclusivement de formuler des recommandations en matière de politique éducative. La même année, ce groupe publie un premier rapport alarmant. "Le développement technique et industriel des entreprises, y lit-on, exige clairement une rénovation accélérée des systèmes d'enseignement et de leurs programmes" [p.15]. L'ERT regrette que "l’industrie n'a qu'une très faible influence sur les programmes enseignés", que les enseignants ont "une compréhension insuffisante de l'environnement économique, des affaires et de la notion de profit et qu'ils "ne comprennent pas les besoins de l’industrie" [p.101 ]. Ce rapport marque un véritable tournant: désormais, les milieux économiques concentrent toute leur attention sur le contenu de l'enseignement, sur ses structures, sur son fonctionnement
Les thèses de l'ERT ne restent pas isolées. On les retrouve, simultanément ou peu de temps après, dans les recommandations de l'OCDE, de la Banque Mondiale, d'organisations patronales nationales ou dans des documents émanant de la Commission européenne. "C'est", dit la Commission, "en s'adaptant aux caractères de l'entreprise de l'an 2000 que les systèmes d'Education et de formation pourront contribuer à la compétitivité européenne." [p.22] 
Essayons de résumer l'air que chantent tous ces rapports.

Moins de connaissances, plus de compétences

1. Premièrement, comme le recommande en 1997 1e Conseil européen réuni à Amsterdam, l'Ecole doit "accorder la priorité au développement des compétences professionnelles et sociales pour une meilleure adaptation des travailleurs aux évolutions du marché du travail [p.15]. Dans un contexte de mutation rapide de l'environnement technologique et industriel, le rôle traditionnel de l'enseignement et la transmission de connaissances est jugé obsolète. Ce qui compte désormais, c'est de doter le (futur) travailleur des savoir faire et des savoir-être qui favorisent la flexibilité sociale et l’adaptabilité professionnelle. Adieu Balzac ou la théorie du champ électrique ; ce qui compte c'est de pouvoir lire le mode d'emploi d'un appareil et de s'en servir.
Au rang des compétences que le patronat voudrait voir prendre davantage d'importance dans l'enseignement obligatoire figure l'apprentissage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. On estime que 70% des emplois de demain feront appel à ces technologies. Comprendre les indications affichées sur un écran d'ordinateur; savoir dialoguer via une interface écran-souris ; être capable de se connecter sur le réseau Internet voilà autant de compétences professionnelles qui sont, dès aujourd'hui, cruciales, même dans les emplois les moins qualifiés.
D'autre part, ces TIC sont perçues par les patrons comme le moyen idéal de maintenir la compétitivité des travailleurs à haut niveau, sans débourser des sommes immenses en recyclages. 
En dotant chacun - ouvrier, technicien, employé, cadre - d'un ordinateur et d'un accès Internet vers des serveurs de formation à distance, le patronat espère obliger les travailleurs à prendre eux-mêmes l’initiative de leur recyclage, d'en assumer les frais et de le faire pendant leur temps libre.

Rapprochement Ecole-entreprise

2.  Deuxièmement, les organisations patronales réclament de pouvoir jouer un rôle plus actif à tous les échelons de la formation des travailleurs : en participant directement à l'élaboration des programmes, en prenant le contrôle de la partie "pratique" de la formation professionnelle ou encore en multipliant les "partenariats" Ecole-entreprise. En Belgique francophone, la réforme de l'enseignement professionnel a été conduite par une "Commission des Professions et des Qualifications" largement dominée par les représentants patronaux.
Le patronat européen montre aussi en modèle l'enseignement professionnel "dualiste" de type allemand ou autrichien, où l’élève ne suit que deux journées de cours à l'école, passant le reste de son temps à l'usine. Non parce qu'il y apprendrait davantage sur le plan des savoirs ni même des compétences techniques. Mais surtout parce qu'il y acquiert ce qui fait si gravement défaut à l'institution scolaire : l'esprit d'entreprise.

Déréguler pour coller aux exigences du marché

3. Troisièmement, il ne faut pas seulement que les travailleurs soient flexibles, il faut aussi que le système d'enseignement lui-même le devienne davantage. Pour cela, la solution c'est l'autonomie, la dérégulation de l'école publique. Ainsi, pour la Commission européenne, "la résistance naturelle de l'enseignement public traditionnel devra être dépassée par l'utilisation de méthodes combinant l'encouragement, l'affirmation d'objectifs, l'orientation vers l'utilisateur et la concurrence, notamment celle du secteur privé" [p. 74]. En remplaçant les systèmes d'enseignement public, dirigés et gérés par l'Etat central, par des réseaux d'établissements autonomes, en situation de forte concurrence mutuelle, on augmente la capacité d'adaptation de l'enseignement aux attentes des marchés. On soumet également davantage les écoles à la pression de ces marchés, relayée par des parents désireux de maximiser les chances de leurs enfants dans la compétition à remploi.
Petit à petit, cette dérégulation mine l'enseignement public traditionnel et, comme le soulignait le groupe de travail Reiffers, mis en place par la Commission européenne à l'initiative de Mme Cresson, "la libération du processus éducatif rendue ainsi possible aboutira à un contrôle par des offreurs d'éducation plus innovants que les structures traditionnelles." [p.62] Quant au rapport 1998 de l'OCDE sur les politiques éducatives, il conclut avec une rare clarté : "la mondialisation - économique, politique et culturelle - rend obsolète l'institution implantée localement et ancrée dans une culture déterminée que l'on appelle "l’Ecole" et en même temps qu'elle, "l'Enseignant'." [p.16]

L'Ecole-marché

Nous en arrivons ainsi, tout naturellement, au deuxième aspect de la "marchandisation" : la transformation de l'activité scolaire en nouveau marché lucratif. En ces temps de surcapacité de production, les investisseurs sont en quête de nouveaux secteurs où ils puissent rentabiliser leurs capitaux. Après les services postaux, les transports en commun, les soins de santé, il ne reste plus guère de grands secteurs à conquérir. A une exception près : l'enseignement. Et quelle exception ! un marché potentiel de plus de 1.000 milliards de dollars (montant annuel des dépenses publiques d'éducation dans le monde), soit davantage que le marché mondial de l'automobile. On comprend qu'il y a là de quoi faire saliver plus d'un investisseur.

Certaines formes de cette marchandisation-là ne sont pas réellement neuves. La publicité à l'école, par exemple, bien qu'officiellement interdite dans la plupart des pays membres de l'UE, fleurit depuis longtemps. Mais il faut bien reconnaître qu'elle se développe désormais avec une vigueur sans précédent. De l'initiation à l'hygiène dentaire, offerte gracieusement par Colgate, à la cassette vidéo sur le fonctionnement de l'entreprise, produite par Coca-Cola à partir de l’exemple de son site industriel de Dunkerque, en passant par les serviettes hygiéniques, les exemples de ne manquent pas pour témoigner de l'investissement croissant dans le "marketing scolaire".

Parallèlement, l'Ecole tend à déléguer des portions de plus en plus vastes de son activité au secteur privé. Les repas scolaires, les garderies, les transports d'élèves sont en voie de privatisation. Dans certains pays, on en est déjà à déléguer au secteur privé la gestion des écoles et de leur personnel. Aux USA, des sociétés privées gèrent l'ensemble des établissements scolaires de nombreuses municipalités. En Grande-Bretagne, l’inspection des écoles primaires est assurée, depuis 1993, à raison de 73 % par des organismes privés qui captent ainsi un marché de 118 millions de livres sterling [p.89].

Le rôle clé des NTIC

Les technologies de l'information et des communications jouent, ici encore, un rôle de stimulant Quand Claude Allègre a annoncé son intention de libérer 15 milliards de FF pour connecter tous les établissements d'enseignement français au réseau Internet, le quotidien patronal Les Echos s'écriait: "C'est un chantier immense qui s'est ouvert là, dans lequel chacun peut espérer avoir sa part du gâteau" [p.91]
Mais l'entrée de ces technologies dans les écoles, collèges et lycées est aussi un moyen de développer indirectement le marché. Lorsque des centaines de milliers d'enfants et de jeunes passent quelques heures par semaine sur des ordinateurs, qu'ils apprennent quelques rudiments de leur fonctionnement, qu'ils deviennent capables de se connecter au réseau Internet et d'y "surfer", ce sont autant de futurs clients pour les industriels des TIC. "Pour nous, l'Ecole offre une double perspective", confirme Alain Falck, directeur de la division entreprises, éducation et recherche de Microsoft France. “ C'est, d'une part, un marché en tant que tel, comme celui de l'entreprise; d'autre part, nous pensons qu'il aura un effet d'entraînement sur le développement des nouvelles technologies en France. Notre objectif étant d'imposer le plus largement possible notre plate-forme Windows" [p.96]. 
Et n'allez pas croire que ce calcul mesquin ne puisse fleurir que dans le cerveau d'un patron assoiffé de profit. Car la Commission européenne dit mot pour mot la même chose. Dans le rapport officiel "Apprendre dans la société de l’information", on nous explique en effet que si l'Ecole doit absolument se mettre au multimédia et aux didacticiels, c'est parce que "ce secteur d'activité, avec le développement de nouveaux produits et de nouveaux services, est prometteur" mais qu' "un nombre trop faible d'utilisateurs et de créateurs pénaliserait durablement l'industrie européenne du multimédia". C'est pourquoi l'initiative européenne en la matière "permettra enfin d'atteindre plus rapidement un nombre suffisant d'utilisateurs et d'amorcer la constitution d'un véritable marché européen multimédia éducatif ” [p.98]

Apprentissage à distance 

Enfin, le dernier aspect de cette transformation de l'enseignement en marché, mais sans doute le plus important, c'est le développement d'un enseignement privé et payant. 
Rien de neuf là-dedans dira-t-on ? Si. Premièrement, ces nouveaux “ offreurs d'éducation ” privés ont des visées explicitement commerciales, ce qui n'est tout de même pas l'objectif principal de l'Eglise lorsqu'elle ouvre un collège ou un lycée privé. Deuxièmement, grâce aux technologies de l'information et des communications, ces nouveaux acteurs peuvent toucher un public beaucoup plus vaste, via le télé-enseignement.
On voit déjà fleurir, aujourd'hui, d'innombrables "cyber-campus" qui concurrencent les universités traditionnelles. Mais le mouvement s'étend même, désormais, à l'enseignement secondaire et primaire. Aux USA, 1,5 millions d'enfants ne vont pas à l'école : ils sont inscrits dans le système du "home schooling". Pour beaucoup d'entre eux, l'ordinateur et Internet ont déjà remplacé le maître.
Et si les marchés ne s'ouvrent pas assez rapidement, les lobbys se mettent au travail. Le groupe de pression GATE (Global Alliance for Transnational Education) réunit chaque année des responsables d'organisations patronales et transnationales (OCDE, OMC, UNESCO, Banque Mondiale) afin d'examiner comment éliminer les barrières au commerce international de l'enseignement.

Dualisation et soumission aux marchés

Quel visage offrira l'Ecole demain ? D'une part, l'instrumentalisation des savoirs au service de la compétition économique, aura réduit encore la capacité des systèmes d'enseignement à former des citoyens capables de réfléchir avec leur propre tête, capables de résister à l'appauvrissement culturel programmé, capables de comprendre le monde où ils vivent, capables de déceler et de combattre les injustices, capables de se mobiliser, de s'organiser, de lutter pour un monde meilleur. Selon Mme Cresson, le système d'enseignement autrichien a "valeur d'exemple pour la promotion d'une politique européenne d'éducation et formation" [p. 109]. Mais cet enseignement professionnel "dual", où les jeunes ne jouissent d'aucun cours d'histoire digne de ce nom, est-il totalement étranger à l'espèce d'amnésie collective qui frappe une portion importante de l'Autriche ?
D'autre part, l'enseignement dérégulé, privatisé, connaîtra un développement de plus en plus inégal. L'Ecole ultra-performante (en termes de compétition économique) pour les uns, ne se fera qu'au prix de moins d'école pour beaucoup d'autres. Cela aussi constitue une adaptation de l’enseignement aux conditions économiques de notre époque. Le temps n'est plus à l'élévation générale des niveaux de qualifications. D'une part on réclame certes des techniciens, des ingénieurs à la formation extrêmement poussée et pointue. Mais d'autre part, on voit éclore les emplois précaires et très peu qualifiés, les nombreux "hamburger jobs" de la nouvelle économie de services. A l'ère de l'élévation des qualifications succède l'ère de l'étirement des formations. En réponse, l'enseignement doit abandonner l'objectif de la massification et y substituer la différenciation, la concurrence et la sélection renforcées.
En 1998, dans les locaux d'IBM-Deutschland à Stuttgart, le président du Conseil Fédéral du Patronat allemand, Dieter Hundt, s'en est pris à "!'idéologie obsolète et erronée" de l'Egalité dans le système éducatif et a réclamé "un changement radical de cap vers un renforcement des performances, de la différenciation et de la concurrence". Signalons qu'à la même occasion, le directeur d'IBM-Deutschland a présenté à la presse le service IBM Gobal Campus, un assortiment complet de logiciels d'enseignement qui peuvent être vendus sur Internet.
Tout cela signifie-t-il, à terme, la mort de l'école publique ? Pas tout à fait puisque, comme le fait remarquer l’OCDE avec une rare lucidité ou le comble du cynisme, les pouvoirs publics n'auront plus qu'à "assurer l'accès à l'apprentissage de ceux qui ne constitueront jamais un marché rentable et dont l'exclusion de la société en général s'accentuera à mesure que d'autres vont continuer de progresser" [p.125].

Nico Hirtt

Nico Hirtt est l'un des initiateurs du mouvement belge “ Appel pour une école démocratique ” (Aped). il est l'auteur de "L'école sacrifiée" (EPO 1996) et de “ Tableau Noir ”. (avec G. de Selys, EPO 1998). Il vient de publier "Les nouveaux maîtres de l'Ecole ”. (EPO & VO-Editions). La plupart des faits, chiffres et citations du présent article proviennent de ce dernier livre. Les références entre crochets renvoient aux pages du livre. Il est possible de consulter l'Aped sur internet "http://users.skynet.be/aped

Le texte de cette conférence nous est envoyé par Richard Coullet (PAS 26)

Petite citation littéraire fort à propos… à utiliser sans modération quand vous parlerez de décentralisation, de pédagogie, de budget de l’état, du niveau qui baisse ou qui monte…
“ Dans le combat humain pour l’élévation de l’esprit, il ne suffit pas de monter le plafond, il faut aussi empêcher le plancher de s’effondrer. ”
in “ le mystère du chiffre ” dans le recueil de nouvelles “ l’arbre des possibles ” de Bernard Werber, édition Albin Michel.
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Les Inspecteurs d’Académie (I.A.) dénoncent la décentralisation en cours.
. 
Le lundi 5 mai 2003 :  LES I.A. SONT UNANIMES A LE PENSER, LE SERVICE PUBLIC D'EDUCATION DOIT RESTER DE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT, POUR DES RAISONS DE COHERENCE, D'EGALITE ET DE JUSTICE SOCIALE. 


Aujourd'hui il est de bon ton d'affirmer, au nom d'un soi-disant besoin de " proximité ", qu'il faut décentraliser pour " rapprocher " l'administration du citoyen et la rendre ainsi plus efficace. 

Rappelons que la déconcentration, largement développée dans les services publics français, permet déjà que toutes les décisions ne se prennent plus à Paris. Mais toutes les autorités déconcentrées (qui sont des fonctionnaires de l'État) agissent dans le cadre d'une politique nationale, dont la cohérence de mise en œuvre est garantie par le lien hiérarchique qui unit les différents échelons. 

À l'inverse, la décentralisation transfère à des collectivités infra nationales le pouvoir de définir une politique et les moyens de sa mise en œuvre. Il en résulte que, sur un domaine considéré, il n'y a plus une orientation unique mais autant de politiques que de collectivités. En ce sens, la prétendue proximité génère des inégalités de droits et de traitement d'une collectivité à l'autre. Difficile de voir là un progrès démocratique dans notre pays où l'égalité de droit notamment matière d'éducation est une valeur à laquelle tous les français sont très attachés. 

Est-ce que la décentralisation favorise la démocratie de proximité et l'épanouissement du " citoyen d'en bas " ? Ou est-ce un moyen au service du désengagement de l'État ? 

Dès lors, le discours sur la république décentralisée révèle des risques importants. Deux décisions politiques éclairent cela : réduction de l'impôt sur le revenu, donc des ressources de l'État d'une part, augmentation des moyens accordés aux services publics régaliens (police, justice, armée) d'autre part. 

Ces décisions ont une conséquence mécanique, la baisse des moyens dévolus aux autres services publics, précisément ceux qui jouent un rôle de redistribution donc de justice sociale. À partir de là, l'affichage d'une volonté décentralisatrice est surtout un moyen de faire croire que ces services continueront à être assurés, non plus par l'État mais par d 'autres collectivités. À y regarder de près, rien n'est pourtant moins sûr et l'homogénéité des niveaux de formation sur l'ensemble du territoire s'en trouverait gravement mis en cause. 

Observons donc les différences entre déconcentration et décentralisation : 

La décentralisation, une des réponses à l'objectif de rapprochement entre décideurs et usagers.
La décentralisation, qui est présentée comme la meilleure manière de rapprocher les décideurs des usagers, marque en fait et en droit un désengagement de l'Etat et se différencie de la déconcentration, où c'est toujours l'Etat qui agit. Aussi faut-il rappeler les notions de décentralisation et de déconcentration, qui ne sont pas du tout des termes synonymes. 

Décentralisation : l'Etat se dessaisit de son pouvoir de décision dans certains domaines, pour le transmettre à une collectivité territoriale (région, département, commune). La collectivité détient alors une compétence exclusive sur ce domaine, dans les limites géographiques de son ressort territorial. 

Déconcentration : l'Etat conserve son pouvoir de décision, dont il délègue une partie à des fonctionnaires dits " déconcentrés ", sur lesquels il garde autorité (préfets, recteurs, inspecteurs d'académie) . Ce lien hiérarchique est destiné à garantir la cohérence d'action sur l'ensemble du territoire national. 

Aujourd'hui, le système éducatif français est à la fois largement centralisé et fortement déconcentré (...). 
Aller plus loin dans le domaine du système éducatif reviendrait à mettre en cause son unicité et lui faire perdre son caractère national et égalitaire. En effet, donner aux collectivités un rôle moteur en matière de définition de la politique éducative et des moyens pour la mettre en œuvre, cela serait permettre que chacune ait sa propre politique, différente de celle de ses voisines. 

Le processus des réformes annoncées et sanctionnées par le Conseil d'Etat.
Le gouvernement veut activer la décentralisation par un processus de modification de la constitution prévu pour fin octobre qui devrait permettre :
- la reconnaissance de la région comme collectivité de droit commun,
- l'ouverture à son bénéfice d'un droit à expérimentation.
Dans un deuxième temps, une loi organique encadrera l'expérimentation et des lois ordinaires en permettront la généralisation afin de transférer aux régions des compétences exclusives en diverses matières. 
Le Conseil d'Etat a rendu un avis négatif sur le projet.
Les magistrats du Conseil estiment que plusieurs dispositions n'ont pas leur place dans la Constitution. Ils suggèrent de retirer du projet l'article premier, qui prévoit que désormais l'"organisation de la France est décentralisée".
Ils considèrent que la décentralisation relève de l'organisation administrative de l'Etat. Elle n'est donc pas, selon eux, une valeur normative au même titre que l'égalité ou l'indivisibilité de la République, qui figurent déjà à l'article premier de la loi fondamentale.
Le Conseil critique également l'article 2 du projet, qui prévoit que "la loi et le règlement peuvent comporter des dispositions à caractère expérimental". Il juge sa rédaction peu précise et souligne qu'elle se borne à réaffirmer la jurisprudence administrative et constitutionnelle. Il propose une nouvelle rédaction qui dispose que le droit à l'expérimentation déroge au principe d'égalité.
Le Conseil conteste aussi l'introduction dans la Constitution du principe de subsidiarité, source de contentieux selon lui, tant il lui paraît difficile de savoir quelles sont les compétences qui peuvent le mieux être exercées par telle ou telle collectivité. Le Conseil demande la suppression du principe d'un référendum décisionnel sur les actes relevant des collectivités. Ce droit, selon lui, est en rupture avec la tradition républicaine de la démocratie représentative. 
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Voir le site :  http://www.snipria.org/pedagogie/art13.htm

Progrès social  /  Enseignement  /  bientôt le bac Citroën

Les profs et les instits continuent à se battre contre la décentralisation. Car, si pour beaucoup cela reste un concept flou, les enseignants, eux, commencent à en voir les effets concrets. Notamment dans l'enseignement professionnel.

Le 5 mars dernier, Raffarin a modifié le décret du 23 février 1990 instituant un Conseil national des programmes: les mots “ ministre de l'Éducation nationale ” ont été remplacés par les mots “ ministre chargé de l'Éducation ”. Cette petite opération lexicale qui consiste à amputer le “ national ” de “ l’éducation ” donne une idée de la manière dont le gouvernement compte mener la décentralisation de l’enseignement public: radicalement mais par petits bouts. Ainsi le gouvernement a-t-il commencé par transférer aux collectivités territoriales les personnels travaillant à la périphérie du système éducatif comme les magasiniers, les médecins scolaires, les agents d'entretien, les assistantes sociales ou les conseillers d'orientation... Soit, au total, 10 % des effectifs.
On apprend par ailleurs que, pour renforcer la “ république des proximités ”, les conseillers d'orientation travailleront désormais à l’extérieur des établissements scolaires. Une façon de rester en phase avec les employeurs locaux, en s'éloignant des élèves. Logique. Avec la décentralisation, il ne s'agira plus de partir des gamins pour essayer de donner corps à leurs désirs, mais de faire redescendre, au niveau des lycées, les besoins en main d' oeuvre des entreprises du coin.

Tu seras démonte-pneu mon fils.
Il suffit de voir comment fonctionne déjà l’enseignement professionnel pour s'en convaincre. Depuis la loi de décentralisation de 1982, l’enseignement professionnel est le seul secteur de l’Éducation nationale dont la carte des formations est de la compétence des Régions, elles-mêmes totalement dépendantes du patronat local. Comme, par ailleurs, via la taxe d'apprentissage, les entreprises financent ou fournissent en matériel les collèges et lycées, on imagine aisément que, quand Peugeot, en Franche-Comté, aura besoin de 500 remonteurs de pneus ou de 300 installateurs de vide-poches, la diversité des formations des écoles du coin risque d'en prendre un coup. La culture technologique et la qualité du travail aussi.
Pas besoin, effectivement, de connaître toutes les lois de l’électrotechnique pour se faire embaucher chez un réparateur d'ascenseurs. Au contraire: ce qu’une entreprise recherche avant tout, c'est un ouvrier avec un bagage minimum, pour une rentabilité immédiate et un petit salaire. Pas un emmerdeur, suffisamment formé pour pouvoir s'adapter à ri importe quel autre métier et risquer ainsi d'aller voir ailleurs, avant qu’on ait eu le temps de le virer.

Ainsi, il n’est pas rare que des boîtes d'intérim viennent faire du racolage actif dans les lycées dont elles financent une partie du budget de fonctionnement. Quand, pendant deux heures, un golden boy en costume détaille les avantages à rejoindre le monde des précaires en vantant l’arbre de Noël annuel et les chèques-cadeaux pour les anniversaires, on comprend les ravages que cela peut provoquer chez les jeunes, un mois avant les examens.
Et puis, que faire, finalement, d'un diplôme national, alors que les entreprises sont toutes prêtes à vous valider des “ diplômes maison ” ? Luc Ferry vient par exemple de signer un protocole d'accord avec Citroën, qui se propose d'initier des élèves à ses techniques de production et de valider à ris sue de cette formation un “ Label de première expérience professionnelle Technicien Junior Citroën ” : un beau diplôme, sur lequel apparaissent côte à côte le tampon du ministère de l’Education, celui de l’académie et le logo du fabricant de voitures...

Raffarin bon élève
Une chose est sûre: si la politique gouvernementale fait tout pour produire des cancres, en revanche, nos dirigeants sont de bons élèves, qui suivent à la lettre les recommandations de l’Organisation. de coopération et de développement économiques (OCDE). Afin d'aider les gouvernements à faire passer la pilule de la mondialisation sans provoquer de troubles sociaux, le centre de développement de l’OCDE a publié un cahier, bourré de conseils et d'astuces, dont voici un exemple. Au chapitre intitulé “ Comment éviter les risques politiques ? ” du cahier n" 13, il est écrit: “ Si l'on diminue les dépenses de fonctionnement, il faut veiller à ne pas diminuer la "quantité" de service, quitte à ce que la "qualité" baisse. On peut réduire, par exemple, les crédits de fonctionnement aux écoles ou aux universités, mais il serait dangereux de restreindre le nombre d'e1èves ou d'étudiants. Les familles réagiront violemment à un refus d'inscription de leurs enfants, mais non à une baisse graduelle de la qualité de l'enseignement et l'école peut progressivement et ponctuellement [ . . . ] supprimer telle activité. Cela se fait au coup par coup, dans une école mais non dans l'établissement voisin, de telle sorte que l'on évite un mécontentement général de la population. ”
Après de telles recommandations, gageons que les entreprises, déjà très présentes dans les circuits de l’enseignement professionnel, ne vont pas tarder à débarquer dans les “ classes normales ” afin de recruter la future chair à DRH. 
Sylvie COMA
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Source : OCDE consulter www.oecd.org 
La FCPE lance une pétition à adresser au Premier ministre

PARIS, 15 mai (AFP) - Le bureau national de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (FCPE) a décidé de lancer une pétition, à adresser au Premier ministre, lui demandant de "suspendre ses projets" sur 
l'école, a annoncé la fédération jeudi dans un communiqué.

La pétition affirme que "la scolarité de nos enfants est gravement perturbée et le service public incapable aujourd'hui de remplir ses missions compte-tenu de la situation de blocage et de désordre provoquée par les propositions gouvernementales et l'attitude des ministres de l'Education nationale".

"La politique du gouvernement suscite une légitime inquiétude face à un risque de démantèlement du service public d'éducation et votre refus d'entendre tant les usagers que les acteurs du système éducatif est directement responsable de cette situation", ajoute le texte.

"Afin que l'école retrouve toute la sérénité nécessaire à son bon fonctionnement, nous vous demandons de suspendre vos projets imposés sans concertation et d'ouvrir de véritables négociations avec l'ensemble de la communauté éducative", conclut la pétition de la FCPE.

Source AFP
PETITION NATIONALE
La FCPE lance une pétition à adresser au Premier ministre contre le risque de démantèlement du service public d'éducation.

Monsieur le Premier ministre,

Aujourd'hui, la scolarité de nos enfants est gravement perturbée.

Le service public d'éducation est actuellement dans l'incapacité de remplir ses missions, compte tenu de la situation de blocage et de désordre provoquée par les propositions gouvernementales et l'attitude des ministres de l'Education nationale.

La politique du gouvernement soulève une légitime inquiétude face à un risque de démantèlement du service public d'éducation.
Votre refus d'entendre tant les usagers que les acteurs du système éducatif est directement responsable de cette situation. 
Celle-ci est de nature à porter un préjudice grave à la scolarité de nos enfants à quelques jours des examens et des choix et décisions d'orientation.

Monsieur le Premier ministre, 

Afin que l'Ecole retrouve toute la sérénité nécessaire à son bon fonctionnement, nous vous demandons de suspendre vos projets imposés sans concertation et d'ouvrir de véritables discussions avec l'ensemble de la communauté éducative.

Une réforme du système éducatif qui aurait pour finalité le progrès en faveur de nos enfants et de notre pays ne peut s'envisager dans la précipitation et sans se soucier de l'avis des citoyens.

Nom, Prénom - Etablissement scolaire - N° Dpt - Signature 

A renvoyer au Premier ministre, Monsieur Jean-Pierre Raffarin, Hôtel Matignon - 57, rue de Varenne 75700 Paris SP. Fax : 01.45.44.15.72. 
Site internet pour accéder à la boîte électronique : http://www.premier-ministre.gouv.fr
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Position de la F.C.P.E Isère


Dans les revendications actuelles nous dégageons 3 thèmes :

	Des suppressions de postes non enseignants, la disparition des emplois jeunes …

La décentralisation
Les retraites

Sur ce dernier point, nous ne pouvons en tant que parents d’élèves soutenir les revendications sur les retraites dans l’Education Nationale. C’est ailleurs, autrement (en tant que citoyen, salarié, militant hors F.C.P.E) que nous pouvons poser sur ce projet gouvernemental.

Sur la décentralisation : la première étape de décentralisation il y a 25 ans, s’est traduite par de nombreux effets positifs dans l’enseignement général et technologique et l’enseignement professionnel. La F.C.P.E doit rester vigilante car il y a au moins 2 problèmes :
	Un problème de méthode de la part du gouvernement ! Beaucoup d’annonces, de pistes ouvertes mais pas de projet  à soumettre aux citoyens.

Le problème du transfert des charges financières sans transfert des budgets équivalents dans le but d’alléger la fiscalité nationale et le déficit.

En ce qui concerne la diminution des moyens en personnels, pour la F.C.P.E c’est le point sur lequel nous devons nous mobiliser même si à la F.C.P.E on sait que les moyens ne font pas tout ; la qualité du service public passe aussi par là. Nous attendons également le débat nécessaire sur les missions de l’Ecole et en particulier sur les objectifs du collège.

Nous devons dans ce combat conserver à tout prix notre identité des parents “ co-éducateurs ” du service public d’éducation.

Les parents sont aujourd’hui très courtisés pour soutenir les revendications des personnels de l’Education Nationale.

N’oublions pas que nous sommes souvent moins bien considérés, dans les Conseils d’Administration d’établissement, dans les Conseils d’Ecole ou dans les instances départementales. Qui nous soutient dans notre revendication d’un statut “ délégué parent ” ?

La F.C.P.E appelle à se mobiliser pour défendre la qualité du service public d’éducation. Pour un système public laïc, gratuit d’éducation garanti par la République mais avec notre identité de parents F.C.P.E sans avaler de couleuvres surtout pas du gouvernement.
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Source : bureau départemental FCPE
Lettre à mon fils, lycéen…

Il y a déjà quelques jours que la grève occupe mon esprit, mes jours, mon énergie, mes nuits aussi. Pourtant, ai-je pris le temps d'en discuter vraiment avec toi, et tes enseignants, pourquoi ne l'ont-ils pas fait eux aussi… Cela explique peut-être ta réponse lorsque j'ai souhaité t'emmener à la manif : "cela ne me concerne pas".

Penses-tu comme certains que je fais grève pour prendre quelques vacances supplémentaires, pour empêcher les lycéens de passer leurs examens, pour défendre quelques avantages injustifiés… 
Penses-tu que le monde peut continuer à tourner avec des individus qui ne seraient préoccupés que par leurs seuls intérêts personnels… 
Penses-tu que la retraite n'est qu'une affaire de vieux qui ne peut pas concerner quelqu'un qui n'est pas encore entré dans la vie active… 
Penses-tu qu'il n'y aurait pas grand risque, avec le projet de décentralisation, à bouleverser la maison ECOLE… 

Une école qui produit plus d'ennui que de jubilation. Une école qui ne fonctionne souvent qu'avec un "engrais qui ronge", la note, véritable fléau des mentalités, machine à dociliser, machine à fabriquer la "servitude volontaire" dont parle La Boétie. Une école qui, de tous ses rouages, du sommet à sa base, ne parvient qu'à accroître les inégalités devant le savoir, ne parvient qu'à faire endosser par chaque enfant sa propre responsabilité dans sa réussite ou dans son échec, sans remettre en cause ni ses choix politiques souvent aux antipodes des valeurs affichées de liberté et de laïcité, ni son fonctionnement hiérarchisé souvent aux antipodes des valeurs de démocratie, de solidarité et de fraternité, ni les pratiques de ses agents souvent aux antipodes des valeurs de citoyenneté et d'égalité…  ce qui explique en fin de compte sûrement comment se fabriquent des "citoyens" qui ne cessent de s'en remettre à d'autres pour penser à leur place, pour agir à leur place, des "citoyens" sourds, aveugles et muets, prêts à encaisser tous les coups comme s'il s'agissait d'une fatalité.

Oui, je suis enseignant et je sais que l'école, mon école, celle de la république, cette école à laquelle je suis attaché, je sais que l'école a besoin de notre inventivité à tous (enseignants-citoyens, enfants-citoyens, parents-citoyens…) pour faire progresser en son sein la devise héritée de la Révolution française, mais je sais aussi que ce n'est pas permettre son évolution dans le sens de la réussite de tous que de la mettre en miettes et de la livrer aux marchands. 

Comment imaginer que ces marchands, une fois dans la place, mettront leur argent au service de tous, au service public de l'éducation de tous les enfants quand on sait que le but de tout capitaliste n'est pas le bien commun de l'humanité mais la course à son propre profit et que pour cela, il vise non pas une société de liberté mais de libéralisme, non pas une société d'égalité mais d'acceptation des inégalités, non pas une société de fraternité mais d'exclusion.

Oui, nous avons du chemin à faire… mais faisons-le ensemble.

Je ne veux pas te léguer un monde du "chacun pour soi". J'ai confiance en l'homme, j'ai confiance en toi. Pourtant j'ai peur, j'ai peur pour nous tous, pour toi, pour tes frères et sœurs. Peur que ce que tes arrière-grands-parents, tes grands-parents, mes parents, ont conquis si difficilement, nous le perdions aujourd'hui. Peur que ce qui se trame hypothèque pour longtemps la vie des jeunes générations, non seulement pour les années de formation et l'entrée dans la vie active mais aussi pour la durée de travail prolongée au delà d'un âge raisonnable et une retraite indigne du temps passé en activité.  

Je sens bien que c'est à moi d'agir, avec les autres qui manifestent aujourd'hui,  pour le passé et pour l'avenir des plus jeunes. 

Toi, tu es en âge de t'engager aussi. Je sais, c'est difficile de penser qu'à 16 ans on peut construire des choses "pour la vie", c'est difficile de penser qu'un système, aussi imparfait soit-il, vaut le coup d'être défendu. Je suis convaincu pourtant que si l'école actuelle mérite d'être transformée, elle ne mérite pas d'être démolie et livrée aux appétits capitalistes. Pour ce qui est du système de la retraite, là aussi, des transformations sont nécessaires… mais l'argent existe, il faut le prendre là où il est, faire payer les riches, les patrons, les grands financiers et non pas rogner sur les retraites des salariés ni allonger la durée des cotisations. Il faut prendre beaucoup plus là où il y a beaucoup plus.

Je ne sais pas si je t'aurai convaincu. L'important pour moi, c'est de t'avoir dit pourquoi je suis en grève, pourquoi je crois qu'il est important que nous soyons des millions dans la rue. A toi de décider !

Source : Yves Béal, enseignant, militant pédagogique, père de famille et citoyen de ce pays

Yves est entre autres choses militant au GFEN, Groupe Français d'Education Nouvelle 
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Lettre aux parents de nos élèves 

Depuis début mars, dans 4 académies du sud de la France, nos collègues sont en grève pour combattre l’attaque massive, par le gouvernement, des droits sociaux des travailleurs et des droits républicains des citoyens. Ces grèves prolongées et leurs temps forts du 6 et du 13 mai ont 4 raisons :

1.La régionalisation de la fonction publique .
Lancée à la suite de la modification de la constitution en mars, elle annonce la disparition des services publics républicains. Si demain, les services publics, l’assurance maladie, les hôpitaux sont régionalisés, que deviendra le principe républicain d’égalité d’accès des citoyens aux services publics ? (exemple : les mêmes soins pour tous)

2. La fin de l’Education nationale.
Les personnels de l’éducation nationale sont attachés aux principes de l’école républicaine publique, gratuite, laïque. Or la régionalisation des services publics et surtout de l’enseignement permettrait une privatisation discrète, région par région : d’abord les cuisines, l’entretien et l’orientation, l’enseignement et le reste ensuite.
La régionalisation, ce serait aussi la disparition des diplômes nationaux et la fin des examens nationaux : chaque établissement délivrerait son propre diplôme, et les diplômes des différents lycées seraient de valeur très inégale.
Ainsi apparaîtrait une inégalité d’accès des enfants aux services de l’enseignement et à l’université (comme c’est déjà le cas en Espagne ou encore en Allemagne…). La fin des diplômes nationaux conduirait aussi à la disparition des qualification professionnelles reconnues au plan national et menacerait donc les conventions collectives nationales du secteur privé et leurs grilles salariales.

3. Les postes.
Dès avant la régionalisation, le gouvernement supprime, dans l’Education encore nationale, des emplois en nombre ahurissant : des postes d’enseignants, d’administratifs, d’ouvriers…les emplois-jeunes sont envoyés au chômage…la disparition des surveillants est annoncée…il n’y aura plus d’assistante sociale à la rentrée en établissement et les conseillères d’orientation-psychologues ne savent pas davantage ce qu’elles vont devenir ! Même la médecine scolaire est menacée. Est-ce acceptable ?

4. Les retraites du public et du privé.
La scandaleuse réforme Balladur de 1993 a détérioré les droits à retraite des travailleurs du privé : passage de 150 à 160 trimestres, calcul sur les 25 et non les 10 meilleures années ; nous exigeons l’abandon de cette réforme ignoble et l’abandon de la décote par annuité manquante. Le but de cette politique libérale (tant nationale qu’européenne) est annoncé : attaquer d’abord les retraites du public, puis (le plan Balladur est prévu pour 15 ans) faire passer et le public et le privé à 42 puis 45 annuités comme le réclame le MEDEF et comme s’y est engagée la France lors du conseil européen de Barcelone en 2002. Voilà pourquoi notre slogan sur cette question est : “ unité public-privé ;37,5 ans pour tous ”.

Les retraites, la sécurité sociale (la privatisation partielle de l’assurance-maladie est annoncée pour l’automne), l’Education nationale et les services publics sont des conquêtes sociales acquises à force de luttes par le monde du travail, à une époque (1945-46) où l’économie française produisait pourtant beaucoup moins de richesses à redistribuer… Ces conquêtes de nos aînés, nous devons les sauver et les transmettre à nos enfants, les défendre par UN GRAND MOUVEMENT SOCIAL , UNITAIRE ET SOLIDAIRE, RASSEMBLANT LES TRAVAILLEURS DU PUBLIC ET DU PRIVE.
Les personnels en grève, le lundi 5 mai 2003.
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Source : Les personnels enseignants, administratifs et ouvriers des lycées Béhal et du lycée Condorcet de Lens
MANIFESTE POUR L’ECOLE par la FCPE et la PEEP
DEFENDRE L'ECOLE PUBLIQUE     DEFENDRE L'EGALITE DES CHANCES
CONTRE L'IMMOBILISME ET LE CORPORATISME      POUR L’ECOLE QUI AVANCE
Plus que jamais, l'Ecole doit aujourd'hui engager un effort important pour préparer les jeunes à être des citoyens accomplis dans un monde en perpétuelle évolution.

Plus que jamais, elle doit contribuer à donner un espoir à tous, et particulièrement aux plus fragiles.

L'école publique ne doit laisser personne sur le bord de la route. Elle doit faire acquérir le niveau de compétences et de connaissances que notre société exige.

Cela ne pourra pas se faire sans des évolutions profondes des pratiques d'enseignement et des modes d'organisation du système scolaire.

Depuis trop longtemps, toutes les tentatives de réformes ont échoué.

Des corporatismes étroits ont empêché la loi de 1989, qui place l'élève au centre du système éducatif et qui fait des parents des partenaires à part entière, de l'Ecole de s'appliquer pleinement.

L'enseignement secondaire ne s'est pas amélioré à proportion des moyens donnés. Ses structures et ses méthodes sont restées figées en dépit des efforts considérables faits sur le terrain par beaucoup d'enseignants.

Depuis 1997, de nouvelles réformes vitales ont été lancées, de la maternelle à l'université, pour rétablir l'égalité des chances, lutter contre l'échec scolaire, moderniser l'Education nationale.

De nombreuses mesures concrètes ont été mises en place, quelques unes d'entre elles nous paraissent emblématiques :
- L'aide individualisée pour les élèves des collèges et lycées
- Des programmes mieux structurés et plus cohérents du primaire à l'université.
- Un enseignement professionnel revalorisé du lycée à l'université en partenariat avec les milieux économiques pour faciliter là encore l'emploi des jeunes.
- Un effort important en faveur d'Internet et des nouvelles technologies de l'école à l'université.
- Une augmentation conséquente en matière de bourses pour les élèves et les étudiants en particulier avec le plan social étudiant.
Pour éviter l'immobilité, péril grave qui menace aujourd'hui l'école publique.
Pour soutenir les réformes qui doivent se mener avec les moyens supplémentaires indispensables
Pour permettre un véritable débat démocratique sur l'Ecole auquel tout le pays soit associé.
Nous vous invitons à signer ce texte.
 
Premiers signataires :
JANET
Christian,
Président de la PEEP
DUPON-LAHITTE
Georges,
Président de la FCPE
CHARPAK
Georges,
Prix Nobel
DAUSSET
Jean,
Prix Nobel
DE GENNES
Pierre-Gilles
Prix Nobel
JACOB
François,
Prix Nobel

Retour vers sommaire




DES SITES A CONSULTER

Pour trouver des textes et statistiques officiels :	conseil-constitutionnel.fr											legifrance.gouv.fr
				ocde.org/pdf
								insee.fr
								ladocumentationfrancaise.fr
							

Sur la position des différents acteurs :

	fédérations de parents d’élèves : 		fcpe.asso.fr

peep.asso.fr

	les syndicats enseignants :			taper leur nom suivi de .fr


-  le syndicat des Inspecteurs d’Académie :	sniapr.org/pedagogie

-  des sites “ citoyens ” :				reseaudesbahuts.lautre.net
								sauv.net
								users.skynet.be/aped
abecedaire.net
fondation-copernic.org


Sites 
Liste en constance évolution … Ajoutez et renvoyez

Syndicats & assocs
FCPE
http://www.fcpe.asso.fr
PAS 38
http://pas38.udas.org 
Site SNUipp
http://www.snuipp.fr/
http://www.38.snuipp.fr
UDAS
http://udas.org
SUD
http://www.sudeducation.org/accueil.htm
Groupe des 10
http://www.g10.ras.eu.org/
ATTAC
http://www.attac.org
Consulter notamment le dossier retraites : 
www.attac.org/fra/themes/economie/societe.htm http://www.attac.org/fra/themes/economie/societe.htm
Confédération Paysanne
http://www.confederationpaysanne.fr/

 
Actions
la Grande marche de la colère est à suivre sur : 
http://www.ifrance.com/marchedelacolere/

Pétition pour renvoyer le livre de ferry électroniquement 
http://www.webzinemaker.net/mouvements/biblio/Arme-protestation-massive-Luc-Ferry.html

Infos sur la grève

Le site de Pierre Noguer sur la situation de la grève et des documents à lire :
http://pedagotic.free.fr

Deux sites sur la grève :
http://reseaudesbahuts.lautre.net/
http://appeldu6mai.free.fr/index.htm
ou encore
http://www.abecedaire.net

Renseignements & consultations de docs
Site OCDE
http://www.oecd.org

Collectif d'organisations indépendantes et de centaines de journalistes ayant pour objectif une information alternative à celle promue par les grandes groupes liés aux finances et à l'industrie. Indymedia est un outil démocratique dont la raison d'être est une recherche de la vérité.
www.france.indymedia.org http://www.france.indymedia.org

Association créée en 1999 à Martigues qui met en fiches entreprises, marques (leurs rapports avec des paradis fiscaux), et un certain nombre de dossier, notamment un dossier sur l'école.
www.transnationale.org http://www.transnationale.org

Collectif Services Publics :
www.pourleservicepublic.net http://www.pourleservicepublic.net

Observatoire antilibéral de l'éducation :
www.oale.org http://www.oale.org

Appel pour une école démocratique, le site de Nico Hirtt
www.users.skynet.be/aped/ http://www.users.skynet.be/aped/

Consultez le cahier N° 13 de l'OCDE sur le site : 
http://www.oecd.org
et commencez
par la page 26, 2ème paragraphe et les pages 29 à 31.

La réforme universitaire à consulter sur le site : 
http://www.reformuniv.fr.fm
construit par l'IUT de mesures physiques de Grenoble

Consultez également le site : 
http://www.sauv.net
vous y trouverez une mine
d'informations.

Jacques Attali, "L'école d'aprés-demain" : Les nouvelles technologies vont-elles remettre en cause le système éducatif ?, in Le Revenu Français Hebdo, n° 324, 2 décembre 1994. 
in http://www.sauv.net/nticd.htm

" la dure journee de Louis"
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=635&var_recherche=UNITE=

Le Rapport Longuet "Sur le devenir de la Fonction publique" ( 1978)
http://membres.lycos.fr/styx/anti_textes/bi_longuet.htm
l'application du rapport Longuet au statut des profs à propos du collège ( 1979 )

Rapport Rancurel
http://membres.lycos.fr/styx/anti_textes/bi_rancurel.htm

" PRIVATISATION DE L'EMPLOI PUBLIC "
proposé le rapport du Conseil d'Etat, rendu public le 20 mars 2003
Rapport consultable sur 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/034000123.shtml

L'éducation à la britannique 
http://www.sauv.net

Les travaux de Bernard Friot sur les retraites. Voir le site:
http://www.perso.wanadoo.fr/epinore

Radios & TV & Presse
Radio France
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/telsonne/

Politis
www.politis.fr/ http://www.politis.fr/

Liste à compléter…






