
Après Charlie,
quelle école pour quelle société ?

Trois semaines après les attentats parisiens, nous pouvons faire le constat que
rarement l’école a fait l’objet d’autant d’attention de l’ensemble de la société.
Dans de nombreux médias on a pu lire des articles consacrés à l’analyse des
mesures gouvernementales ou de ce qui s’est passé lors des minutes de silence
et des débats en classe. La pédagogie est également interrogée.
Que pouvons-nous en tirer syndicalement ?

L’école  n’a  pas  attendu  les  attentats  ni  les  réactions  ministérielles  pour
transmettre les valeurs de la république : laïcité et tolérance, liberté d’opinion,
égalité, solidarité. Mais l’enseignant a perdu de sa superbe et sa parole comme
ses actes sont de peu de poids face à ceux des prêcheurs religieux, médiatiques
ou de la société de consommation. De même, le collectif des éducateurs pèse
peu face aux stars sacralisées par les médias.

Depuis  deux  ans  et  demi  les  mesures  gouvernementales  pour  l’école  vont
généralement,  dans les paroles  en tout cas,  dans la  bonne direction :  rajout
d’une matinée de classe, socle plus transversal, programme d’éducation civique
et morale (sic) moins vieille France, recherche d’une meilleure mixité sociale,
d’une  meilleure  prise  en  compte  des  difficultés  scolaires,  moyens
supplémentaires  pour  les  secteurs  les  plus  prioritaires,  réapparition  d’une
formation initiale et réhabilitation dans les mots de la formation continue …
Mais dans la mise en œuvre, deux défauts majeurs apparaissent.
La transmission verticale et le pilotage autoritaire : les mesures viennent d’en
haut et consacrent la hiérarchie pour cette mise en œuvre. Rarement les chefs
d’établissements et les IEN auront été autant sollicités et sans eux, point  de
salut ? La même verticalité a du mal à s’effacer dans la pédagogie. Par exemple,
en contradiction avec la tardive volonté de faire vivre l’éducation civique au lieu
de la transmettre, dans le préambule, le projet de programme fait encore trop la
part belle à la leçon classique. Le fonctionnaire, lui,  est fait pour fonctionner,
exécuter. Parfois on le consulte mais une fois la décision prise aucune tête ne
doit dépasser, même si on a dit blanc hier et qu’on dit noir aujourd’hui.
Le manque de moyens : la légère hausse des budgets, qui doit être soulignée
dans un contexte de crise où les autres services publics dégustent, n’étant pas
suffisante,  tant  ces  budgets  avaient  été  laminés  sous  Sarkozy,  tant  la  crise
sociale nécessite des réponses. Qui plus est la poussée démographie absorbe une
bonne partie des moyens nouveaux. 
Ainsi la réforme des rythmes scolaires a été gâchée, faute de concertation et de
moyens. Ainsi l’éducation prioritaire concentre ses moyens sur les secteurs les
plus sensibles, en déshabillant d’autres secteurs. Ainsi les RASED ne sont pas
reconstitués. Ainsi les ESPE font du bricolage, les PE stagiaires n’ont pas assez
de temps de recul et la formation continue demeure très faible, comme si la
formation à distance était une réponse suffisante aux besoins.

Le PAS 38 ne conteste pas la solennité des minutes de silence et ses adhérents
étaient dans les rassemblements spontanés et dans les grandes manifestations
du 11 janvier, qui ont réaffirmé les principes fondamentaux de la république.
L’unité de façade et la récupération politique ont sans doute permis d’éviter des
agressions  physiques  contre  nos  frères  d’origine  arabe,  français  ou  non  (de



nombreuses mosquées ont été prises pour cibles). Pour autant la tonalité des
messages  présidentiels  et  ministériels,  assez  militaire  et  excluante,  ne  nous
convient pas. Stigmatiser ceux qui ne se sentent pas « Charlie » et ceux qui ne
voulaient pas faire la minute de silence n’est pas une réponse adaptée. Face à
une minorité d’adolescents ou préadolescents, adeptes du prosélytisme islamiste,
ou face à d’autres, bien plus nombreux, mal à l’aise dans le consensus imposé,
ce sont des réformes de la société et de l’éducation qui sont nécessaires. A la
place on nous offre du catéchisme républicain et des mesures sécuritaires sans
doute  liberticides :  nos  communications  télématiques  seront  davantage
surveillées. Le jour où on demandait au rectorat de réintégrer des secteurs dans
le prioritaire, 500 millions étaient offerts à l’armée et aux renseignements. La
protection de journalistes  et de lieux de culte est  nécessaire,  tout comme la
surveillance  des  fanatiques.  Mais  la  prévention  de  la  radicalisation  l’est  tout
autant.  Des  moyens  éducatifs  supplémentaires  pour  les  secteurs  sortis  du
prioritaire  seraient  superflus ?  Il  n’y  a  certes  pas  de  lien  direct  entre  échec
scolaire et fanatisme, mais la réussite (au sens « émancipation ») de tous serait
quand même un rempart solide !
Car c’est bien la crise sociale qui favorise le repli d’habitants des quartiers vers le
communautarisme religieux voire vers le fanatisme, au détriment de la laïcité. La
défaillance de la politique de la ville, le retrait des services publics, le chômage
massif,  l’absence  d’espoir  et  de  confiance  en  l’avenir  détournent  de  la
citoyenneté. C’est la même crise qui favorise la montée du Front National, qui
paradoxalement  souhaite  ce  communautarisme pour  démontrer  la  soit  disant
incompatibilité  de  l’islam  avec  notre  république.  Notre  diplomatie  au  service
d’intérêts  économiques  et  financiers,  notre  politique  militaire  pour  le  moins
hasardeuse  et  intéressée,  parfois  hors  mandat  de  l’ONU,  tout  comme  notre
ignoble commerce de l’armement, renforcent la défiance envers la république.
On entretient le brasier mais on offre quelques pompiers.

S’il n’appartient pas aux syndicats de construire en tant que tels des alternatives
politiques,  il  est  nécessaire  de  les  encourager  et  de  s’y  intéresser.  Dans
l’Education  Nationale,  le  PAS  38  est  plus  que  jamais  fidèle  au  lien  entre
syndicalisme et pédagogie. Renforcer les moyens et lutter contre l’autoritarisme
sont des conditions nécessaires pour transformer l’école. Mais pas suffisantes. Il
faut  aussi  favoriser  une  école  qui  forme des  citoyens  responsables,  créatifs,
coopératifs, solidaires, à l’esprit critique développé. Pour cela, plus que jamais, il
faut  que  des  moyens  décents  et  le  recul  de  l’autoritarisme  favorisent  des
pédagogies  actives  et  des  projets  donnant  du  sens  aux  apprentissages.
L’expression  des  élèves  tous  azimuts  doit  être  recherchée.  L’entraide  et  la
coopération doivent être mises en œuvre en classe. Des débats avec le respect
de l’opinion d’autrui sont indispensables et devraient être pratiqués en amont de
débats plus sensibles comme les attentats …
Il faut rendre les fonctionnaires que nous sommes acteurs responsables de ces
changements, à l’aide d’une formation initiale et continue digne de ce nom. Il
faut  nous  redonner  la  confiance  nécessaire,  valoriser  notre  corps  enseignant
comme étant celui qui fait vivre aux futurs citoyens les valeurs de la république
dans le havre de paix, de bonheur, de tolérance et de créativité que doit être
l’école. 
Au boulot !

Le PAS 38


