
EN FINIR AVEC L’AUSTERITE 

CONSTRUIRE L’ECOLE DE L’EGALITE 
En France, beaucoup plus que dans d’autres pays 

comparables, le système scolaire reproduit, voire 

renforce les inégalités sociales. Aujourd’hui, face aux 

fractures ouvertes dans notre société, le service public 

d’éducation nationale est en première ligne. 

L’insuffisance des moyens programmés pour la 

rentrée 2015 comme la réforme des collèges, bâclée 

et régressive, annoncée pour 2016, n’en sont que plus 

inquiétants. La mobilisation pour en finir avec 

l’austérité, l’ouverture d’un débat citoyen pour 

construire l’école de l’égalité, sont des urgences. 

La rentrée 2015 s’annonce mal 

Les lycéens seront encore plus pénalisés par 
l’austérité. Dans les Hauts-de-Seine, 1141 élèves de 
plus et seulement 13 postes de professeurs de plus ! 
Il manque aussi des salles de classe… et des lycées : à 

Boulogne/Issy, à Nanterre/Rueil, à Clamart, à 

Bagneux et celui de Courbevoie ne sera pas construit 

avant 2018. La plupart des « bahuts » sont en 

« surcapacité », ce qui entraîne des transferts de 

formations professionnelles et technologiques 

(exemple : lycée Ionesco d’Issy) vers d’autres 

établissements, donc des temps de transports de plus 

en plus long pour les élèves.  

Pour tout le second degré, quelques dizaines de 
postes créés, c’est loin de compenser les 300 postes 
supprimés en 2011 et 2012 ! Les collégiens ne 
verront pas d’amélioration. Les moyens pour les 

classes d’accueil des primo-arrivants, pour 

l’intégration des élèves en situation de handicap, 

pour le remplacement des professeurs absents (déjà 

si insuffisant !) sont rognés. Le département va 
perdre 8 réseaux en éducation prioritaire, ce qui 

concerne 8 collèges (et une quarantaine d’écoles 

primaires). Seuls deux collèges, classés « REP+ », 

« concentreront  les moyens » : soit 4 postes de 

professeurs de plus pour… 1061 élèves ! Il manque 

des Conseillers Principaux d’Education, des 

personnels de santé et d’assistance sociale,  des 

Conseillers d’Information et d’Orientation 

psychologues… 

 

 

 

Dans le premier degré, l’augmentation des effectifs 
par classe est la première préoccupation. Les 

créations de quelques postes « plus de maîtres que 

de classes », de formations « adaptation scolaire et 

scolarisation des enfants handicapés », de quelques 

sections pour les moins de trois ans en maternelle, 

sont loin d’être suffisantes. Les  réseaux d’aide et de 

soutien (RASED) restent sous dotés, depuis la 

centaine de postes supprimés en 2008. 

Des réformes gouvernementales  

qui renforcent les inégalités 

A cela s’ajoutent les conséquences de la réforme 
dite « des rythmes scolaires », qui fait reposer sur les 

communes encore plus de missions d’éducation, voire 

d’enseignement, parfois confiées à des associations 

ou à des professionnels du privé. Ce qui aggrave les 

inégalités sociales et territoriales, et augmente les 

dépenses pour les familles.  

C’est dans ce contexte qu’est annoncée une réforme 
des collèges. Ses axes (autonomie des 

établissements, personnalisation des parcours, 

contestation des enseignements scolaires, diminution 

des horaires des élèves, interdisciplinarité forcée…) 

ne résolvent en rien la question des échecs et des 

inégalités scolaires, de plus en plus liées aux 

inégalités sociales.  

Au contraire, avec une diminution du quart des 
horaires des disciplines enseignées  pour créer, à 
moyens constants, des modules relevant d’initiatives 
locales autonomes, on va à coup sûr, pour les plus 

socialement défavorisés, vers une réduction des 

ambitions à quelques « savoirs de base », acquisitions 

de « pratiques », de « comportements », mis en 

opposition aux « savoirs théoriques ».  

C’est aggraver la mise en concurrence des 
établissements, dans un « marché de l’éducation » 
dans lequel le privé, souvent confessionnel,  
prolifère déjà. 
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Soutien aux luttes dans l’Education nationale 

De nombreuses actions, locales, régionales ou nationales, ont rassemblé ces 

derniers mois parents d’élèves et personnels, notamment contre la perte de 

moyens d’éducation prioritaire. Le 9 avril, la grève « interpro » a été massive contre 

l’austérité.  

Une intersyndicale appelle à la grève mardi 19 mai dans le second degré « contre 

une politique éducative qui engendre davantage d’inégalités entre les élèves, 

aggrave les conditions de travail des personnels et met en concurrence personnels, 

disciplines et établissements. » 

QUELLE POLITIQUE DE GAUCHE POUR L'ÉDUCATION ? 

L'école française est de plus en plus inégalitaire. Il est urgent de construire 

dans les luttes, dans l'action quotidienne et dans le débat une réponse 

politique neuve, pour une école de la réussite de tous.  

Le PCF vous invite à une journée de travail et de débats, avec des acteurs 
de l'éducation et les forces politiques de gauche 

Samedi 23 mai de 9h à 18h, Lycée Diderot - Paris 19e 

en présence de PIERRE LAURENT, secrétaire national du PCF 

Informations et inscription : http://reseau-ecole.pcf.fr/69194 

 

Alors, que faut-il faire ?  

Quelques pistes pour le débat et l’action 
→ Recruter d’urgence des milliers de professeurs et permettre à des jeunes d’origine populaire d’accéder 

au métier ; cela nécessite des pré-recrutements et des rémunérations pendant leurs études universitaires, 

comme c’était le cas pour des générations précédentes. Une bonne formation initiale et continue, le statut 

de titulaire dans la fonction publique pour tous, des salaires revalorisés, de meilleures conditions 

d’enseignement, sont nécessaires pour que  le métier redevienne attractif. 

→ Avec la conviction que les élèves sont tous capables si l’école en a les moyens, assurer de bonnes 

conditions d’études, avec des établissements à taille humaine, des classes à effectifs réduits, des 

programmes et des méthodes ambitieux. 

→ Aller vers la gratuité totale des études pendant la scolarité obligatoire 

→ Prolonger la scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans, et le temps passé en classe, pour que tout soit appris 

à l’école, sans avoir besoin de soutiens familiaux, associatifs ou du privé lucratif, pour que chacun y 

acquière des connaissances complexes, une culture commune et un esprit critique. 


