
À L’ECOLE, VIVE LE MARCHÉ ET ON MARCHE AU PAS  
 

En 2012, François Hollande dit vouloir faire de son 
quinquennat celui de la jeunesse. Décliné en plusieurs 
propositions1, ce choix est surtout illustré par un 
chiffre : « 60 000 emplois à créer dans l’enseignement », 
dont 54 000 dans l’enseignement scolaire. Les 60 
engagements présidentiels mentionnent aussi 
l’augmentation de la scolarisation des enfants âgés de 
moins de trois ans, la priorité à l’école primaire, le 
rétablissement de la formation des maîtres.  
 
 
Retour rapide sur l’héritage de la droite 2007-2012 
 
Sous ce quinquennat, l’école a subi une double peine.  
 
D’abord, elle a été déconsidérée dans le débat public : la culture 
académique est tournée en dérision (beaucoup se souviennent des 
moqueries sur La princesse de Clèves, quintessence du snobisme, 
ineptie de le voir figurer dans une épreuve de concours administratif, 
dixit Nicolas Sarkozy). Plus encore, c’est le métier même d’enseignant 
qui est dévalorisé : c’est le seul qu’il n’est pas nécessaire d’apprendre. 
Nicolas Sarkozy a ainsi tiré un trait sur plus d’un  siècle de formation des 
enseignants au profit d’une vague adaptation professionnelle. 
Ensuite, la règle du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux a été 
appliquée. 60 000 postes ont ainsi été supprimés. De plus, le nombre de 
contrats aidés a été réduit de 50 000 à 30 000 postes. Cela a conduit2 à 
une augmentation sensible des effectifs par classe dans le second 
degré. Si la situation est restée stable dans le premier degré, cela est dû 
au choix de ne pas faire de la scolarisation des enfants âgés de moins 
de trois ans – facteur de réduction de la ségrégation sociale – une 
priorité. 
 
 
Un soulagement, et puis s’en va 
 
2012 arrive, un autre mandat, un soulagement, un intérêt. Nouveau 
ministre de l’Éducation nationale, Vincent Peillon prononce en effet des 
interventions appréciées ; il affranchit, dans les paroles, l’école d’une 
instrumentalisation à court terme au profit de « l’entreprise ». Des 
initiatives pertinentes ont été prises, ainsi en est-il du principe « plus de 
maîtres que de classes » qui a permis, surtout dans les zones 
socialement défavorisées, de renforcer l’encadrement pédagogique. Des 

                                                 
1 Par exemple, les emplois d’avenir ou les contrats de génération. 
2 Voir le recueil de la DEPP (Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance) Repères et 
références statistiques 2014 page 39 et 43. 



réformes importantes ont également été mises en route, notamment en 
ce qui concerne le recrutement et la formation des enseignants. 
 
Un quinquennat plus tard, force est de constater que la supposée 
« refondation » de l’école3 a échoué et que la justice sociale à l’école, au 
total, n’a pas progressé. 
 
La concertation pour préparer cette refondation était pourtant 
prometteuse. Le rapport de synthèse, signé Alain Dulot, met en avant 
quatre priorités : la réussite scolaire pour tous, les élèves au cœur de la 
refondation, des personnel.les formé.es et reconnu.es, un système juste 
et efficace. La souhaitable « bienveillance » de l’école était parmi les 
expressions les plus utilisées. Le rapport insiste sur le fort déterminisme 
social de l’école française, qui reproduit les inégalités sociales et va 
jusqu’à les amplifier, en même temps qu’elle hiérarchise nettement les 
parcours scolaires. La qualité inégale de la scolarisation selon les 
territoires, ainsi que l’égalité « de façade » proposée par le collège 
unique sont soulignées. Sur proposition de parlementaires du Front de 
gauche, la loi de refondation de l’école de 2013 dispose que « tous les 
enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser ». 
 
Certains des engagements pris ont été, pour l’essentiel, respectés. C’est 
vrai des créations de postes, enseignant.es dans leur grande majorité 
mais aussi personnels d’encadrement éducatif. Notons cependant que 
ces créations ont été gagées par des suppressions équivalentes dans 
les autres services publics, voire supérieures. Chaque année, de l’ordre 
de 25 000 postes ont été proposés aux concours de l’Éducation 
Nationale. Ils ont permis pour une moitié de remplacer les départs, 
surtout à la retraite, et pour une autre moitié d’augmenter les effectifs 
« enseignants ». Mais les enseignant.es nouvellement recruté.e.s, et 
c’est normal, ne consacrent que la moitié de leur emploi du temps à 
dispenser des cours et sont en formation pour le reste. Le nombre des 
enseignant.es assurant un enseignement devant élèves a donc assez 
peu augmenté, surtout rapporté à des effectifs d’élèves en hausse. 
 
Par ailleurs, le flux des candidats au métier d’enseignant.e s’est réduit au 
fil des contre-réformes : perte de pouvoir d’achat des fonctionnaires, 
moins rémunérés en moyenne que leurs collègues des autres pays de 
l’OCDE, déstabilisation professionnelle provoquée par des réformes qui, 
souvent, niaient l’autonomie dans l’accomplissement des tâches, 
absence d’un système proche des IPES4 de jadis. Conséquence : 
plusieurs milliers de postes ne sont pas pourvus chaque année, ce qui 
oblige à essayer de recruter, sans toujours y parvenir, des personnels 
contractuels. Et ceci dans des conditions qui, souvent, ne permettent pas 
de leur offrir les formations pédagogiques nécessaires pour exercer au 
mieux leurs compétences. Département très populaire, la Seine-Saint-

                                                 
3 C’est le titre de la loi du 8 juillet 2013 portée par Vincent Peillon. 
4 Instituts de préparation à l’enseignement secondaire qui assuraient un revenu à des étudiants à condition qu’ils préparent 
les concours enseignants. 



Denis en subit, plus encore que les autres, les conséquences de longue 
date. 
 
Le rétablissement de la formation des enseignants est un second 
engagement, dont on peut affirmer qu’il a été dans l’ensemble tenu. Cela 
s’est fait dans le cadre des ESPE (écoles supérieures de professorat et 
d’éducation), adossées aux universités, selon un meccano institutionnel 
complexe, avec des projets inégaux selon les endroits et des 
tâtonnements.  
Pour les enseignant.es en formation, conjuguer un service en lycée, ou 
collège, ou école à temps partiel, et leur scolarité, ainsi que la rédaction 
d’un mémoire, tient parfois de la gageure et n’est pas une solution 
satisfaisante. Mais inscrire cette formation dans un cadre universitaire et 
la reconnaître sont des choix forts et positifs. 
 
 
Réforme du collège : un tournant 
 
Avec la réforme du collège, entrée en vigueur à la rentrée 2016, c’est la 
face noire du quinquennat qui commence à se dévoiler. Cette réforme a 
été justifiée par un discours démagogique sur l’ennui des élèves, avec 
enquêtes d’opinion à la clé.  
 
Si le ministère de l’Éducation nationale met en avant la nécessaire lutte 
contre les inégalités, il n’en sape pas moins la base de l’enseignement 
en excipant de façon démagogique de l’ennui des élèves pour faire 
reculer l’exigence conceptuelle et l’abstraction, qui sont un des 
fondements de toute connaissance5. 
 
Certaines innovations pédagogiques, comme le travail en petit groupe en 
dehors des heures de classe « ordinaires », ne peuvent 
malheureusement être réalisées de façon optimale, faute de formation 
suffisante des enseignant.es. 
 
De surcroît, des dangers pèsent désormais sur certaines disciplines, 
comme les langues anciennes, et de considérables injustices 
territoriales, et donc sociales, dans la répartition des sections bilangues 
en classe de 6ème sont de fait instaurées. Deux langues étrangères, au 
lieu d’une, sont proposées aux élèves concernés, soit moins de 1 % du 
total, en plus du programme suivi par tous les élèves. 
 
Trois autres changements doivent être pointés comme inquiétants : 
 

 normaliser et généraliser les « enseignements pratiques 
interdisciplinaires ». Or, les enseignant.es font déjà à leur façon de 
l’interdisciplinaire, en conjuguant leurs approches dans un contexte 
où les dispositifs de ce type impulsés du haut ont échoué. Le 
fondement scientifique de cette injonction à l’interdisciplinarité est 

                                                 
5 Voir notamment Jean – Pierre Terrail Pour une école de l’exigence intellectuelle, La Dispute 2016. 



très faible. De plus, et cela va alourdir la charge de travail, les 
programmes seront simultanément modifiés à tous les niveaux du 
collège ; 

 
 l’augmentation de la part de la dotation en horaire d’enseignement 

revenant à l’établissement est un « cadeau » problématique. Elle 
risque de mettre les disciplines en concurrence et de pousser les 
enseignant.es à s’adapter à la sociologie locale : du latin et des 
langues rares à Paris centre, et des petits groupes pour 
l’enseignement du  français à Saint Denis. Cela peut paraître 
frappé au coin du bon sens, mais c’est aussi un moyen d’accentuer 
la différenciation de l’offre scolaire et des acquis des élèves si le 
cadrage national n’est pas assez exigeant ; 

 
 la marge de manœuvre accrue du collège conforte, en fait, le 

pouvoir du chef d’établissement, que les libéraux voudraient 
transformer en chef d’entreprise, chef d’orchestre de son territoire 
débarrassé des « contraintes » que seraient les garanties 
statutaires et pédagogiques des personnel.les. Une nouvelle fois, 
le « new public management »  part à l’assaut des métiers et de 
leur richesse.  
Il serait pourtant possible de concevoir un autre fonctionnement où 
ce seraient les enseignant.es en autogestion qui décideraient, ou 
bien une commission de pédagogues, par exemple à l’échelon 
départemental, qui choisirait des projets innovants et pertinents, 
sur proposition des enseignant.es d’un établissement ou de 
plusieurs établissements travaillant ensemble. 

 
 
 
 
 
Réforme des rythmes scolaires : un bilan pédagogique là 
aussi négatif 
 
À la manière d’un poison à action lente, c’est comme un virus qui a été 
introduit dans le service public national et gratuit qu’est, en principe, 
l’éducation… nationale, avec comme risque son éclatement. 
 
Un peu d’histoire pour commencer. En 2008, le ministre de l’Éducation 
nationale Xavier Darcos supprime une demi-journée de scolarisation 
hebdomadaire dans le premier degré et instaure la « semaine de quatre 
jours ». La durée hebdomadaire passe ainsi de 27 heures à 24 heures. 
Discours classique : les emplois du temps sont surchargés, les élèves 
sont fatigués. Les comparaisons internationales sont convoquées, sans 
voir que l’école répond en France à une diversité d’activités : artistiques, 
culturelles, sportives… qui, ailleurs, ne sont pas toujours prises en 
charge par l’école. Au final, moins d’école, et donc plus de discrimination 



car l’école, c’est l’arme de celles et de ceux qui ont moins chez eux, au 
sein de leur famille.  
 
Le nouveau gouvernement élu en 2012 l’a bien compris. Il en finit avec la 
semaine de quatre jours, mais il propose aux communes d’organiser des 
activités périscolaires sur les trois heures à récupérer. Ces activités ne 
sont pas cadrées nationalement et, si la généralisation, initialement 
prévue dès la rentrée 2013, n’est pas maintenue en raison des 
oppositions du terrain, tout est en place en 2014.  
 
Trois observations peuvent être faites : 
 

 s’il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, l’inspection 
générale de l’Éducation nationale est inhabituellement sévère, 
dans son rapport de 20156 : en maternelle, les après-midis plus 
courts ont réduit le temps d’apprentissage, le bilan étant un peu 
plus positif en première année de maternelle. À l’école élémentaire 
(à partir de la classe CP), les équilibres entre disciplines ont évolué 
au profit du français et des mathématiques, au détriment des 
sciences, des arts et de l’éducation physique et sportive, celle-ci 
étant même en danger de disparition. Enfin, l’absentéisme des 
élèves pour cause de fatigue est fort, surtout en maternelle. Sous 
réserve de vérification, les inspecteurs généraux mentionnent 
l’hypothèse que l’absentéisme serait plus fort en éducation 
prioritaire, où les enfants sont plus défavorisés ; 

 
 les activités périscolaires proposées par les communes sont de 

qualité très variable. Cela tient aux choix des communes mais, 
surtout, à leurs moyens. Une enquête de l’association des maires 
de France7 chiffre le coût de ces activités à 231 euros par enfant et 
par an. Or, l’État compense à concurrence de 50 euros, avec une 
majoration à 90 euros pour les communes à la population 
défavorisée et les communes rurales. Dans un tiers des 
communes, les activités ne sont pas gratuites et l’absentéisme est 
élevé : 30 % à l’école élémentaire et 47 % à l’école maternelle ; 

 
 cette « réforme » hâtive, mal conçue et mal menée, a inversé la 

tendance qui, depuis plusieurs années, faisait reculer la part de 
l’enseignement privé dans le premier degré. Ce n’est pas 
spectaculaire : la part du public et celle du privé sont d’ailleurs peu 
élastiques, en raison des choix des familles mais aussi des 
financements dédiés à chacun, mais le symbole est douloureux. 

 
 

Troisième espoir déçu : la lutte contre la ségrégation 
scolaire 

                                                 
6L’efficacité pédagogique de la réforme des rythmes scolaires, 2015. 
7 Voir Le Monde du 6 juin 2016. 



 
Pourtant, l’équipe Hollande-Ayrault puis Hollande-Valls ont prétendu 
s’attaquer à la ségrégation scolaire, en redessinant les secteurs de 
recrutement des collèges pour favoriser le brassage social. Ce problème 
est grave et la « désectorisation » décidée en 2007, sous le quinquennat 
de Nicolas Sarkozy, l’avait préalablement  amplifié. 
 
21 départements se sont engagés à travailler avec l’État, dont 12 ont 
lancé l’expérimentation à la rentrée 2016. Mais, comme le déplore 
Nathalie Mons, présidente du CNESCO (Conseil National d’Évaluation 
du Système Scolaire)8, ce ne sont qu’une « poignée de sites pilotes » et 
aucune initiative d’envergure n’est lancée au cœur de la majorité des 
territoires les plus ségrégués : Nord, région lyonnaise, région 
marseillaise.  
 
Quant à la mairie de Paris, elle se hâte lentement : la « réflexion » est 
engagée mais la sectorisation élargie attendra « au moins 2017 » 
d’après Alexandra Cordebard, adjointe à l’Éducation9. Or, comme l’a 
pertinemment démontré Thomas Piketty10, les collèges parisiens sont 
parvenus à un degré paroxystique de ségrégation sociale. Cela vaut 
entre établissements publics, mais l’enseignement privé joue un rôle 
majeur. Il le fait dans les agglomérations où l’offre scolaire est 
concurrentielle, ce qui est beaucoup moins le cas en milieu rural ou dans 
les petites villes, où les déplacements sont contraints et le nombre des 
établissements faible. Il contribue ainsi puissamment à un véritable 
apartheid scolaire en ne scolarisant quasiment aucun élève de famille 
défavorisée.  
 
La ministre de l’Éducation Nationale, Najat Vallaud-Belkacem a répondu 
qu’elle ne souhaitaite pas « imposer autoritairement la mixité sociale »11. 
Rhétorique classique et quelque peu usée, elle accuse Thomas Piketty, 
qui suggère le recours à un logiciel d’affectation, comme cela se fait pour 
les lycées, de vouloir supprimer en partie la liberté de choix des parents 
et d’aboutir à l’immobilisme… qu’elle pratique elle-même.  
 
La capitulation devant l’école privée en 1984 et l’incapacité de la gauche 
dite « de gouvernement » à mener la bataille culturelle pour l’égalité, à 
l’école comme ailleurs, ont leur implacable logique et font reculer au 
quotidien la solidarité, la citoyenneté et l’intérêt général. 
 
Deux remarques enfin :  
 
 cet échec de la sectorisation des collèges, c’est aussi la conséquence 

du choix des femmes et des hommes qui ont porté cette politique 
dans les instances dirigeantes. Au départ, quelques nominations 
semblaient donner la priorité à des universitaires spécialistes des 

                                                 
8 Voir Le Monde du 22 juin 2016. 
9 Idem 
10 Voir Le Monde du 7 septembre 2016. 
11 Voir Le Monde du 8 septembre 2016. 



questions d’enseignement, ou à des praticiens de l’éducation décidés 
à lutter contre les inégalités et l’échec scolaires. Très vite, le curseur 
s’est inversé, au profit de technocrates proches de Bercy, d’abord 
soucieux (carrière oblige !) de faire autant d’économies que possible 
dans le secteur éducatif, jusqu’à vouloir diminuer les fonds sociaux 
pour les enfants issus de familles défavorisées ; 

 
 Cet échec, c’est également une bataille culturelle qui n’a pas été 

livrée. Il faut attendre que le quinquennat s’achève pour que le projet 
de scolarisation obligatoire jusqu’à 18 ans (l’âge limite est de 16 ans 
depuis 1959) soit enfin évoqué, alors qu’il aurait fallu précisément 
commencer par là ! En effet, cette mesure aurait placé l’école face à 
ses responsabilités : permettre à tous les élèves de suivre jusqu’au 
baccalauréat une scolarité largement commune. Cela aurait eu deux 
incidences majeures : tirer les conséquences de l’éducabilité de tous 
les élèves et traiter les difficultés d’apprentissage comme des 
problèmes pédagogiques à résoudre, auxquels l’école doit s’adapter ; 
faire reculer la concurrence entre les élèves au profit d’une école de 
la réussite partagée. 

 
Axel Trani, haut-fonctionnaire 
 


