
                            Ecole de la confiance 

 

 

Travailler la manière de dire et d’écrire pour rendre neutres, voir le plus souvent positifs les 

contenus, le sens.... 

Cela constitue une technique élémentaire de management. Le gouvernement actuel en use et en 

abuse.  

Cela jusqu’à l’inscription dans des textes de lois, d’obligations, de choix fondamentaux de modes de 

fonctionnement, en utilisant des procédures qui court-circuitent les avis des syndicats, voir des 

instances parlementaires.  

 

En 2007, juste pour nous rappeler qu’il s’agit déjà d’une longue histoire, le sociologue Alain Bihr 

écrivait La novlangue néolibérale, la rhétorique du fétichisme capitaliste. Dans la présentation de 

l’ouvrage, son éditeur (page 2, Lausanne) écrivait : « Pour entendre la vérité en l’écoutant, il suffit 

d’en inverser les termes, comme entreprend de le faire cet ouvrage pour les principaux concepts 

clefs de ce discours. Chacun d’entre eux apparaît alors soit comme un mot valise qui passe son 

contraire en contrebande, soit comme un mot écran qui fait obstacle à l’usage de son contraire, soit 

même comme les deux à la fois. Le discours néolibéral se révèle ainsi un nouvel avatar de cette 

perversion discursive pour laquelle Orwel a créé le néologisme de novlangue quand il a entrepris de 

représenter l’univers totalitaire dans son roman 1984 ».  

L’ambiance étant installée pénétrons dans le vif du sujet.  

 

Le projet de loi pour une « École de la confiance » a été adopté en première lecture à l’Assemblée 

nationale le 19 février. Sur 555 votants, 353 députés ont voté « pour », 171 ont voté « contre » et 31 

se sont abstenus. Le projet est donc déposé au Sénat (Sénat,     N 323, Projet de loi, pour une école 

de la confiance).  

On s’arrêtera principalement sur les articles qui nous posent immédiatement des problèmes de 

contenus et de procédure en attendant d’aller plus loin.  

 

 

 

 

***L’article 1 : il demande à être lu dans son intégralité  

 

« Art.L.111-3-1-Dans le respect de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires, par leur engagement et leur exemplarité, les personnels de la 

communauté éducative contribuent à l’établissement du lien de confiance qui doit unir les élèves et 

leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique également le respect mutuel entre les 

membres de la communauté éducative, notamment le respect des élèves et de leur famille à l’égard 

de l’institution scolaire et de l’ensemble de ses personnels. » 

  

Ce texte, qui en première lecture peut paraitre anodin, complète la loi du 13 juillet 1983 (dite Loi 

Anicet Le Pors, du nom du ministre communiste des gouvernements de Pierre Mauroy de 1981 à 

1984).  



Concernant cette loi en vigueur, on pourra lire le chapitre II installant les Garanties des 

fonctionnaires et le chapitre IV, Des obligations et de la déontologie. Il n’y a pas dans ce texte de 

devoir, d’obligation, de réserve.  

 

A la lecture de l’article 1 de la loi Blanquer, qui vient s’inscrire en complément de la loi Le Pors, on est 

en mesure de s’inquiéter. Il est question d’engagement et d’exemplarité concernant les personnels, il 

est question de respect mutuel entre les membres de la communauté éducative. On peut voir dans 

ces formulations un appel implicite au devoir de réserve, qui exclura donc l’analyse critique des 

propositions institutionnelles dans le cadre, par exemple lors d’une réunion d’information, ou d’un 

conseil d’école.  

 

On notera une série d’obligations dans l’occupation de l’espace classe avec, dans l’article 1bis B, 

l’obligation de présence des drapeaux français et européens ; l’affichage d’une partie de la 

Marseillaise ; la présence d’une carte de France et des territoires d’outremer.  

Au-delà d’une volonté de légitimer l’existence de la République, on peut s’interroger sur « l’agir » sur 

les espaces de vie avec l’institution d’une mise aux normes. 

  

Papa et maman disparaissent dans l’article 1bis E, car il sera maintenant question de « parent 1 et 

parent 2 » dans les formulaires administratifs.  

 

 

***Dans l’article 2, nous lisons : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de 

trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans . »  

 

Précédemment, elle était obligatoire à partir de six ans. On sait bien que la scolarité à partir de trois 

est largement installée depuis de nombreuses années sans que l’obligation ne soit prononcée. Le fait 

qu’elle soit rendue obligatoire traduit-il une reconnaissance de l’importance de la scolarité en 

maternelle ???  

 

On notera ici une restriction dans la liberté de choix des familles.  

 

Par ailleurs, les communes vont se trouver dans l’obligation de financements supplémentaires pour 

la scolarité entre trois et six ans, voire dans l’obligation de fournir ou de partager des services 

d’ATSEM, cela pour les scolarités dans le privé. Les sommes à engager peuvent être très importantes 

: un entretien avec le maire de Grenoble révèle la somme de 500 000 euros annuels (voir dossier 

complémentaire, compte rendu de rencontre des Stylos Rouges avec le maire de Grenoble). 

 

***Le Chapitre IV est porteur d’un ensemble de modifications concernant l’école inclusive  

 

On notera que le PAS a produit une analyse très fine de la situation, avec les besoins en personnels, 

formation et lieux d’accueil. On notera que des mobilisations intersyndicales concernent le problème 

des AESH (accompagnant.e.s d’élèves en situation de handicap). On notera les retours critiques des 

personnels concernés et des parents dont les enfants sont suivis.  

 

Derrière les grandes résolutions, la réalité de terrain actuelle traduit à la fois une logique comptable 



et une volonté de pilotage. Le ministère refuse la titularisation des AESH alors que la reconnaissance 

de la spécificité de leur rôle constituerait un élément tangible d’une réelle volonté d’intégrer le 

handicap.  

 

On peut par ailleurs s’inquiéter du vide qui existe en matière de pédagogie adaptée. Le Ministère 

pose comme grand principe : « Pour devenir pleinement inclusive, l’école doit remettre l’accessibilité 

des apprentissages et l’adaptation de l’environnement scolaire au coeur de sa pratique ». 
 

Des praticiens de longue date au PAS s’interrogent :  

« Prenons le CP par exemple. On nous dit maintenant qu’il n’y a qu’une seule bonne méthode de 

lecture (le « B-A-BA»), que les autres méthodes doivent être bannies, et que tous les élèves doivent 

être soumis à des évaluations identiques à deux moments de l’année. Alors quid des nombreuses 

recherches en éducation, depuis La Garanderie, qui ont montré que nous n’apprenions pas tous de la 

même façon ? Quid des recherches en chronobiologie qui ont mis en lumière qu’un enfant entre 5 et 

7 ans avait une période plus favorable pour apprendre à lire ? Et surtout, quid de toutes nos 

expériences pédagogiques, qu’elles soient dans l’ordinaire ou le spécialisé, qui nous ont vite fait 

comprendre que tous les élèves ne prenaient pas le même chemin pour apprendre […] ? » (PAS 38, 

Novembre 2018, Emmanuelle Plazy). 

 

On s’attachera à demander des comptes à partir de l’article 5 octies (nouveau). « Un rapport 

détaillant l’évolution des demandes, le nombre d’élèves accompagnés, les moyens mobilisés dans 

chaque département, les carences éventuelles et un état statistique complet de la scolarisation des 

élèves en situation de handicap est remis par le Gouvernement au Parlement chaque année. Ce 

rapport est actualisé trois fois par an. Il est transmis au parlement un mois après la rentrée scolaire 

de septembre. Un rapport actualisé est transmis au Parlement un mois après le vote de la loi de 

finances initiale. Un rapport actualisé est également remis au Parlement au plus tard le 1er mai. »  

 

 

 

***Le titre II : Innover pour s'adapter aux besoins des territoires 

 

On rentre dans des modifications, toujours portées par des amendements à des articles existants, à 

la différence près que nous rentrons dans des propositions de type fondamental, qui remettent 

profondément en cause le fonctionnement actuel.  

 

Chapitre premier : « L’enrichissement de l’offre de formation et l’adaptation des structures 

administratives aux réalités locales ».  

Avec l’article 6, ce chapitre débute par une précision concernant les établissements publics locaux 

d’enseignement international. 

Je repends là précisément tous les éléments de l’installation dans le texte, cela précise comment se 

placent, par amendement, des propositions fondamentales.  

Article 6 quater (nouveau) : dans le Code de l'Éducation, 

après la section 3 bis du chapitre 1er du titre II du livre IV est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :  

« Les établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux.  

Art.L.421-19-17 - Les établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux sont 



constitués de classes du premier degré et du premier cycle du second degré. Ils associent les classes 

d’un collège et d’une ou de plusieurs écoles situées dans son secteur de recrutement.  

Après avis de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, ces établissements sont créés 

par arrêté du représentant de l’Etat dans le département sur proposition conjointe des collectivités 

territoriales ou établissement publics de coopération intercommunale de rattachement du  collège et 

des écoles concernés, après conclusion d’une convention entre ces collectivités. » 

 

Pour la suite je reprends intégralement le contenu en précisant au besoin quelques éléments.  

 

« Art.L.421-19-18 - La convention mentionnée à l’article L.421-19-17 fixe la durée pour laquelle elle 

est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont 

répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale 

signataires. Elle détermine également le délai minimal, qui ne peut être inférieur à une année 

scolaire, au terme duquel peut prendre effet la décision de l’une des parties de se retirer de la 

convention. » 

 

Doit-on lire qu’une commune peut quitter le regroupement, voir ne pas y adhérer ? Ce qui laisserait 

une entrée pour une lutte dans le respect de la Loi.  

Dans un rapport de juin 2015 l’IGAENR avait déjà prévu ce scénario en rejetant l’Etablissement Public 

d’Enseignement Primaire dirigé par un Directeur adapté et en privilégiant ce qui apparait dans le 

précédent article cité. 

 

Comment ces nouveaux établissements seront ils gérés ?  

 

« Art.L.421-19-19 - Les établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux sont 

dirigés par un chef d’établissement qui exerce simultanément les compétences attribuées au 

directeur d’école par l’article L.411-1 et les compétences attribuées au chef d’établissement par 

l’article L.421-3. Un ou plusieurs chefs d’établissement adjoints, dont un au moins est chargé des 

classes du premier degré, exercent aux côtés du chef d’établissement. Ce chef d’établissement 

adjoint, chargé du premier degré, est issu du premier degré. Les modalités de son recrutement sont 

fixées par décret. »  

 

On comprend maintenant pourquoi on peut qualifier cet amendement de texte fondamental 

d’orientation. L’analyse du Café pédagogique résume et précise son caractère franchement 

totalitaire : « [...] en faisant passer cette réforme fondamentale par le biais d’un amendement, le 

gouvernement a pris le risque d’un texte médiocre pour éviter l’avis du Conseil d’Etat et l’étude 

d’impact. Le texte arrive sans filtre à l’Assemblée sans que les députés puissent juger de sa qualité 

(Conseil d’Etat) et de ses implications (étude d’impact). Il s’est affranchi aussi de toute consultation 

des organisations professionnelles. Les élus du personnel, les syndicats, n’ont pas été consultés. Il n’y 

a eu aucun débat et vote en Conseil supérieur de l’éducation ou en comité technique. »   

 

 

 

 



 

Pour bien comprendre l’importance du contournement des procédures précisons la place et la 

nature des instances citées. Pour cela on utilisera le site internet La Toupie.  

 

*Le Conseil d’Etat est la juridiction la plus élevée dans la hiérarchie administrative. « Le pouvoir 

exécutif doit demander l’avis du Conseil d’Etat sur tous les projets de loi et d’ordonnance, ainsi que 

sur une grande partie des actes réglementaires et des décrets. L’avis du Conseil d’Etat ne s’impose 

pas au gouvernement. Cependant il est difficile à ce dernier d’aller à l’encontre des avis du Conseil 

d’Etat qui est au sommet de la juridiction administrative. »  

Il est constitué de 300 membres assistés par 390 agents, répartis en spécialités, qui siègent au Palais 

Royal à Paris.  

 

*L’étude d’impact a une réelle valeur dans la prise des décisions. « En France, dans la procédure 

législative, les projets de loi sont accompagnés d’une étude d’impact lorsqu’ils sont transmis au 

Parlement. Cette étude d’impact a pour but d’évaluer les incidences économiques, financières, 

sociales, environnementales du projet de loi déposé devant les deux assemblées du Parlement. Elle 

est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de présenter le projet de loi. »  

 

Le droit administratif est la branche du droit qui installe les droits et les obligations de 

l’administration. Le Conseil d'Etat est une des juridictions administratives du droit administratif. 

 

Le droit administratif est la branche du droit qui installe les droits et les obligations de 

l’administration. Le Conseil d'Etat est une des juridictions administratives du droit administratif.  

 

*Le Conseil Supérieur de l’Éducation nationale (CSE) est composé de 97 membres issus de la 

communauté éducative (les partenaires de l’Etat, les personnels, les usagers. « Il est obligatoirement 

consulté sur tous les textes et les réformes qui régissent l’éducation ». Le CSE est par ailleurs « une 

instance consultative placée sous la présidence du ministre de l’Education nationale. »  

 

Chacun pourra maintenant peser la gravité de la procédure accélérée, Blanquer.  

 

 

 

***Le chapitre III et l'article 9 : l’évaluation au service de la communauté éducative  

 

« Art.L.241-12 - Le conseil d’évaluation de l’école, placé auprès du ministre chargé de l’éducation 

nationale, est chargé d’évaluer en toute indépendance l’organisation et les résultats de 

l’enseignement scolaire. […] Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et 

des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale et 

analyse les résultats de ces évaluations. […] »  

« Art.L.241-13 - Le conseil d’évaluation de l’école est composé de quatorze membres de nationalité 

française ou étrangère. Il comprend, à parité de femmes et d’hommes pour chacun des collèges 

mentionnés aux      1 et 2 :  

 1) Six personnalités choisies par le ministre chargé de l’Éducation nationale pour leur compétence en 

matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif ;  



 2) Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de 

l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’éducation ;  

 3) Quatre représentants du ministre chargé de l’éducation nationale. […] »  

 

En gros une histoire de potes pour lesquels les jeux sont faits. Sachant que le CNESCO (Conseil 

National d’évaluation du système scolaire) sera donc de fait supprimé.  

 

On peut se faire une petite idée du profil plus objectif du CNESCO avec les qualifications et les 

domaines de provenance des membres le constituant. On utilisera pour cela les données du Café 

pédagogique en 2015.  

« Indépendant, le CNESCO compte 14 membres, 6 parlementaires et 8 membres nommés par V 

Peillon pour 6 ans (N.Mons ; professeur de sociologie à Cergy-Pontoise, Pascal Bressous, Université 

Pierre Mendes France en Sciences de l’éducation, Marc Gurgand, CNRS, Claude Lessard, sociologue 

québécoise, Dominique Goux, sociologue au CREST, Patrice Caro, géographe, Marie Christine Toczek-

Capelle, professeur en sciences de l’éducation à l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et 

Anne West, professeur à la London School of Economics). Dans le rapport annuel, N Mons précise 

aussi que le Cnesco a su doubler son budget par des ressources propres, ce qui le rend moins 

dépendant de l’éducation nationale.  

Son indépendance se lit aussi dans les critiques qui lui sont adressées. Ainsi le 18 mars 2015, 

l’opposition mais aussi Y. Durand, rapporteur PS de la Loi d’Orientation, estime que « le CNESCO doit 

voir ses missions redéfinies et précisées ». Vis-à-vis du ministère, le CNESCO n’a pas hésité à 

s’emparer de sujets portés par la ministre au risque  de contredire les positions ministérielles. C’est le 

cas par exemple de l’évaluation, du redoublement et maintenant de la mixité sociale. »  

On comprendra qu’il est hors de question pour Blanquer de tolérer la présence d’un Collège de 

critiques potentiels.  

 

 

 

***Le titre III, Améliorer la gestion des ressources humaines, voit dans le chapitre 1 se mettre en 

place les Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat de l’Éducation. En remplacement des ESPE. 

Les directeurs et directrices seraient ici nommés par le Ministère de l’Éducation nationale. Cette 

procédure constitue un pilotage serré des lieux de formation et de leurs contenus.  

 

 

 

***Le chapitre II : Les personnels au service de la mission éducative 

 

L’article 14 accorde aux assistants d’éducation la capacité d’enseigner. « Les assistants d’éducation 

inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un 

diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation 

peuvent se voir confier progressivement des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou 

d’éducation. »  

Une réalité pointée ici concerne la possibilité ouverte d’une embauche à bas prix d’un personnel en 

voie de formation.  

 



 

***Avec le titre IV il s’agit de Simplifier le système éducatif  

 

Article 17 : « Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions 

prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’un an à compter de la publication de la 

présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par le nouveau 

découpage territorial des circonscriptions académiques et la réorganisation, sur le territoire national, 

des services déconcentrés relevant des ministères chargés de l’éducation nationale et de 

l’enseignement supérieur, dans le périmètre des circonscriptions administratives régionales de 

l’Etat. »  

 

Article 18 : « Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est 

autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la 

présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de simplifier 

l’organisation et le fonctionnement, sur l’ensemble du territoire national, des conseils de l’éducation 

nationale mentionnés aux chapitres IV et V du titre III du livre II du code de l’éducation et, d’autre 

part, de redéfinir et d’adapter les attributions de ces conseils, afin de tenir compte notamment de 

l’évolution des compétences des collectivités territoriales. » 

 

On retiendra les précisions sur le contenu apportées par Sud éducation Grenoble le 22 février 2019.  

« L’article 18 de ce projet de loi permet au gouvernement de légiférer par ordonnance sur les 

Conseils académiques et départementaux de l’Education nationale. C’est dans ces conseils que 

l’administration est obligée d’informer personnels et associations de parents d’élèves des projets 

concernant la carte scolaire. Il est vraisemblable qu’une modification par voie d’ordonnance 

changera largement la composition et les attributions de ces instances de manière à enlever une 

épine dans le pied des DASEN et des rectorats. Alors que la fusion des académies semble 

ponctuellement écartée, le ministre aura la possibilité de le faire par ordonnance. » 

Rappelons qu’au niveau départemental il y a le Conseil départemental de l’éducation nationale 

(CDEN), au niveau académique Le Conseil Académique de l’éducation nationale (CAEN), an niveau 

national les commissions administratives paritaires nationales (CAPN).  

Pour plus de précisions voir : https://www.education.gouv.fr/cid228/les-structures-de-

consultation.html  

 

Précisons maintenant en quoi consiste le gouvernement par ordonnance, procédure que nous avons 

déjà dénoncée lors de nos mobilisations contre la Loi travail.  

Pour cela on consultera : https://initiadroit.com/signifie-gouverner-ordonnance/  

« Le recours aux ordonnances est défini et encadré par la Constitution, conformément à l’article 38 

de la Constitution. Le gouvernement a la possibilité, pour l’exécution de son programme, de 

demander au Parlement l’autorisation de prendre lui-même, et pendant un temps limité, des 

mesures relevant normalement de la loi. Ces mesures sont ainsi appelées des ordonnances. 

Gouverner par ordonnance évite ainsi toute discussion au Parlement et tout amendement pour faire 

adopter une loi ou une mesure conformément à l’article 38 de la Constitution.  

« Gouverner par ordonnance » permet donc à l’exécutif (les ministres et le président), avec l’accord 

des parlementaires, de légiférer sans avoir à débattre du détail du texte à l’Assemblée. Cette 

procédure permet de court-circuiter le Parlement (députés et sénateurs) de manière temporaire sur 



un sujet déterminé. Gouverner par ordonnance permet ainsi de légiférer plus vite et cela sans passer 

par le processus parlementaire dit classique. Les ordonnances ont en effet l’avantage d’entrer en 

vigueur dès leur publication. L’exécutif peut ainsi mettre en place des mesures presque 

immédiatement. »  

 

 

Pour conclure  

 

Aborder un texte de loi n’est pas une affaire simple. Accélérer une procédure pour éviter qu’une 

analyse approfondie induise de la contestation est maintenant une affaire courante. Notre 

gouvernement, notre ministre jouent constamment un double jeu : d’un côté, il s’agit de flatter 

l’opinion, la presse, les enseignants, et de l’autre, il s’agit d’appliquer une logique néolibérale avec un 

aspect comptable et un aspect fortement idéologique dans lequel il s’agit d’assagir les consciences, 

de limiter les instances de discussion et de contestation.  

Un gouvernement qui se permet de contourner la loi, de jouer avec les failles dans les procédures, 

n’est pas un gouvernement démocratique. 

 

Christian Kresay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOI BLANQUER : INFO DE DERNIERE MINUTE 

            Etude d’impact : complément surprenant ! 
 

Une étude d’impact* du Projet de loi « Pour une école de la confiance » est datée du 5 décembre 

2018. Celle-ci est destinée à l’Assemblée Nationale.  

 

On se réfèrera au titre II « Innover pour s’adapter aux besoins des territoires », chapitre 1, article 6 

«Etablissements publiques locaux d’enseignement international », suivi de l'article 7 « Création d’un 

rectorat à Mayotte », et on reviendra sur le texte de loi remis au Sénat le 20 février 2019. 

 

On notera alors que s’insère un article 6 quater (nouveau) « Les établissements publics locaux 

d’enseignement des savoirs fondamentaux », article qui, rappelons-le, remet en cause le 

fonctionnement de l’école primaire de manière radicale, comme nous l’avons vu. 

 

En conséquence, soit il y a eu d’autres études d’impacts incluant cet « Article 6 quater », soit il n’y en 

a pas eu, ce qui semble être le cas à l’issue d’une prospection. Soit encore l’éventualité portée par 

l’article 6 quater n’existait pas encore le 5 décembre. De cela je doute avec insistance. 

Le sujet traité ici n’aurait donc pas fait l’objet d’un débat argumenté, comme nous l’avons déjà 

précisé en tant que texte d’amendement à une loi existante. 

  

On peut s’interroger, à la lecture très dense de l’étude d’impact qui mérite une analyse, sur « le 

périmètre de la bonne foi » dans la non-existence ne serait-ce que d’une ébauche de cet « article 6 

quater ». 

Je vois ici la possibilité d’un vrai souci de dissimulation de données à l’égard de l’Assemblée 

Nationale pour avoir le champ libre dans l’utilisation de l’amendement. 

 

*http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1481-ei.asp 

 

Christian Kresay 


