
Présenter une loi d'orientation c'est engager l'avenir de millions de 
jeunes, c'est orienter professionnellement les enseignants dans les 
années à venir. 

Pour le SNUipp, c’est l’occasion d’une nécessaire transformation de 
l'École capable d'assurer vraiment la réussite de tous les élèves. 

Or le projet de loi pour l’école de François Fillon, actuellement 
examiné par le parlement (contre l’avis du Conseil Supérieur de 
l’Education) ne répond pas à cette question. 

Le gouvernement vient d’adopter pour l’examen de la loi la procé-
dure d’urgence. Il n’y aura qu’une seule lecture à l’Assemblée na-
tionale et au Sénat. Une rapidité et une légèreté qui tranchent 
avec l’enjeu que constitue l’avenir des jeunes et de l’Ecole. Les 
enseignants se sont eux mobilisés pour manifester leur attache-
ment à la réussite de tous les élèves. 

Après la grève réussie du 20 janvier, la forte présence du secteur 
de l’éducation dans les manifestations du 5 février dans tous les 
départements et la journée d’action du 15 février, les mobilisations 
se poursuivent pour demander l’abandon de ce projet de loi et 
faire d’autres propositions pour l’école. Les actions se poursuivent 
dans les départements (rassemblements, grèves, …) notamment à 
l’occasion des cartes scolaires. 

La volonté de transformation de l’école correspond à une aspira-
tion sociale pour plus d’égalité, de solidarité. Une autre répartition 
des richesses au bénéfice des salaires, de la protection sociale, des 
conditions de travail et du service public est aujourd’hui une né-
cessité, une urgence pour les plus fragiles. C’est ce que porteront 
les enseignants du premier degré le 5 mars à Guéret et le 10 mars 
dans la grève et les manifestations.  

Tous en grève le 10 mars pour défendre les salaires, l’emploi, le 
service public et porter nos propositions pour une école assurant la 
réussite de tous les élèves.  

Réussir l’école, 
vraiment 



Socle 
Dans le projet de loi, l'école aurait pour mission 
de révéler les "capacités", les "goûts" les 
"talents" des élèves...  

« La scolarité obligatoire doit garantir au moins 
l’acquisition pour chaque élève d’un socle com-
mun. » * 

Le socle est défini par la maîtrise de la langue, 
des éléments de mathématiques, une langue 
vivante, une culture humaniste et scientifique 
et la maîtrise des TICE. Ce socle de connaissan-
ces et de compétences donne une interpréta-
tion restrictive des apprentissages surtout 
quand des « enseignements complémentaires » 
viennent compléter ce socle. Pour quels élè-
ves ? 

Toutes les recherches montrent que l'ensemble 
des disciplines et des domaines d'activités parti-
cipe à l'acquisition des savoirs. Leur diversité 
est constitutive d'une culture commune de va-
leurs et de savoirs qui est un véritable atout 
pour les élèves les plus en difficulté. 
 

Ecole maternelle 
Elle « remplit une mission éducative et com-
porte une première approche des outils de base 
de la connaissance et prépare les enfants aux 
apprentissages dispensés à l’école élémen-
taire ». 

La maternelle : uniquement prépa à la grande 
école, on croit rêver ! 

On aurait aimé là aussi que le projet soit por-
teur d'une ambition nouvelle notamment sur la 
scolarisation des enfants de 2/3 ans et sur les 
apprentissages spécifiques à la maternelle. 

 

Formation continue 
Pas de réponse aux besoins criants de formation 
sur le temps de travail. Pour François Fillon, la 
formation continue "sera renforcée pour les 
enseignants ayant un projet personnel (ou le 
souhait d'une deuxième carrière) par l'ouver-
ture d'un crédit de formation de l'ordre de 20h 
par an en dehors du temps de service." 

126 millions d’euros sont prévus pour cette me-
sure (43 € d’indemnité par jour de formation). 

Pour le SNUipp, cette possibilité n'a rien à voir 
avec le développement indispensable et urgent 
de la formation continue.  

 

 
* les passages en italique sont extraits du projet de loi. 

Quid de l'école primaire ? 
La poursuite nécessaire de la démocra-
tisation du système éducatif suppose 
des mesures fortes dès le début de la 
scolarité donc dès l'école maternelle.  

Or, rien ou quasiment rien concernant 
l'école primaire. Pourtant, il est intolé-
rable que 15% des élèves arrivent en 
difficulté au collège. Et pour ce faire 
aucune mesure d'ampleur ne serait à 
envisager dès l'école primaire ? 

Contrairement à ce qu'affirme le Minis-
tre, des propositions alternatives pour 
transformer l'école existent et elles 
n'ont pas la prétention d'être exhausti-
ves. Pour le SNUipp, pour assurer la ré-
ussite de tous les élèves il faut transfor-
mer l'école, le métier. Ceci suppose par 
exemple un travail plus collectif des 
enseignants au sein de l'école, le déve-
loppement du travail en équipe avec 
plus de temps de concertation, plus de 
maîtres que de classes, l'amélioration 
de la formation initiale et continue… 
Ces leviers pour travailler différemment 
à l'école et au sein de la classe permet-
traient de mieux prendre en compte 
tous les élèves. 

Le SNUipp a porté ses propositions pour 
l'école dans toutes les rencontres minis-
térielles qui ont eu lieu dans la période 
et auprès de l'ensemble des groupes 
parlementaires. 

« S'il n'y a pas de fatalisme dans la construction 
de la grande difficulté scolaire, c'est au début de 
la scolarité que l'essentiel de la carrière scolaire 
d'un élève se dessine. (...) Ce sont donc les me-
sures préventives de lutte contre la difficulté 
qui sont essentielles, c'est à l'école maternelle et 
à l'école primaire qu'il faut agir pour être effi-
cace sur le moyen et le long terme." rapport 
commandé par le Haut Conseil de l’Evaluation de 
l’Ecole. de février 2005. 



ZEP 
Deux lignes seulement sur les ZEP pour promet-
tre une amélioration de l'efficacité. Aucune 
réflexion n'est menée quant à la politique des 
ZEP. 
Aucun engagement n'est pris pour mener une 
politique permettant de maintenir un niveau 
d'exigence dans les secteurs et les écoles où se 
concentrent les difficultés sociales et scolaires.  
 

Formation initiale 
Le projet de loi envisage un changement de 
nature juridique des IUFM par leur intégration 
dans les universités. 

La qualité de la formation, l'avenir des person-
nels, les moyens propres aux IUFM sont loin 
d’être garantis. 
 

Scolarisation 
des élèves handicapés 
Les textes existants ne sont pas modifiés si ce 
n'est que la scolarisation dans l'établissement 
le plus proche deviendrait une "priorité" alors 
qu'elle était obligatoire précédemment. 
 

Une nouvelle instance 
Le CNP et le Haut conseil à l'évaluation de 
l'école sont supprimés et remplacés par un 
Haut conseil de l'éducation. Le mode de dési-
gnation de personnalités gomme tout l'apport 
d'experts de l'éducation, des usagers et des 
personnels et prive le système éducatif d'un 
outil d'évaluation. 
 

Education civique 

L’apprentissage de la Marseillaise devient obli-
gatoire.  La connaissance de l’hymne national 
est pourtant déjà mentionnée dans les pro-
grammes. 

En acceptant cet amendement, qui le ministre 
a-t-il voulu flatter ? 
 

Enseignement du fait religieux 
L’école doit « organiser la transmission de 
connaissances et de références sur le fait reli-
gieux et son histoire ».  

Pourquoi pas, mais comment ? Quelle forma-
tion ? … 

 

Du C.I.R.E. au P.P.R.S. 
 
Le Contrat Individuel de Réussite Educative… 
devient le Programme Personnalisé de Réus-
site Scolaire avec maintien de la signature 
des parents et du directeur d’école. Quelle 
différence ! 
« … lorsqu’il apparaît qu’un élève risque de ne 
pas maîtriser les connaissances et les compé-
tences à la fin d’un cycle, le directeur d’école 
propose à la famille de mettre en place un 
programme personnalisé de réussite scolaire. » 

En fait, cette proposition constitue la seule 
réponse aux difficultés des élèves. Si cette ap-
proche peut convenir à certains élèves qui ont 
besoin d'un soutien individuel, cela ne peut 
être la réponse unique à la diversité des formes 
de l'échec scolaire. 

Un enfant apprend aussi avec les autres. D'où 
l'importance de pouvoir travailler autrement en 
classe. Cela suppose de pouvoir mieux prendre 
en charge les élèves en difficulté en travaillant 
à plusieurs enseignants dans une même classe. 

Pour mettre en oeuvre ce programme à l'école 
élémentaire, 107 millions d'euros par an en 
2006, 2007 et 2008 sont prévus.  

"Il signifie en creux qu'il n'y a pas d'améliora-
tion possible des méthodes d'apprentissages, ni 
de différenciation au sein de la classe, ni 
d'aide en amont dès l'école maternelle. Les 
réseaux d'aide sont cités comme moyens, pas 
en terme d'alternative pédagogique." Philippe 
Meirieu. 

 

Direction d’école 
« Un décret en conseil d’état fixe les condi-
tions de recrutement, de formation et d’exer-
cice des fonctions spécifiques des directeurs 
d’ école maternelle  et élémentaire. » 

Rien de nouveau par rapport à l’existant. Quel 
est donc le sens de cet ajout ?  

Le SNUipp rappelle que l’éventuelle introduc-
tion d’un statut de directeur ne manquerait pas 
de provoquer de vives réactions. Le gouverne-
ment et les députés auraient été plus inspirés 
d’apporter enfin une réponse aux revendica-
tions sur la direction et le fonctionnement des 
écoles. 



Fonction publique : travailler plus 
tout en continuant à gagner 
moins... 
 
La question salariale reste un motif de désaccord 
profond entre les organisations syndicales et le 
ministre de la Fonction publique. Les mesures gé-
nérales programmées pour 2005 se traduiront par 
une nouvelle baisse de pouvoir d'achat du point 
d'indice. A cette dégradation de la valeur indi-
ciaire s'ajoutent depuis le 1er janvier des prélève-
ments supplémentaires : élargissement de l'as-
siette de la CSG et CRDS et cotisations prélevées 
au titre du régime additionnel des retraites de la 
fonction publique.  
 
Côté gouvernement, les discours sur l'individualisa-
tion des carrières et la manière de mieux prendre 
en compte le mérite dans la Fonction publique se 
multiplient. Recourant à des artifices de présenta-
tion, il cherche ainsi à opposer les salariés du pu-
blic (jugés peu productifs) et salariés du privé; les 
fonctionnaires aux contribuables. Il met en compé-
tition les fonctionnaires les uns contre les autres, 
en laissant entendre qu'il y aurait d'un côté ceux 
qui prennent des initiatives et de l'autre ceux qui 
n'en prendraient jamais.  
 
Le discours culpabilisateur sur l'impact des salaires 
et des pensions dans l'évolution de la dépense pu-
blique omet d'évoquer la question des recettes : 
comment financer les dépenses de services pu-
blics? Ses dépenses sont-elles nécessaires ou pas 
pour le développement économique et sociale de 
notre pays? Parallèlement, le gouvernement an-
nonce de nouvelles suppressions d'emplois dans la 
Fonction publique : 12 000 à 17 000 postes suppri-
més. Mais dans quels services ? Dans quelles admi-
nistrations ? Qu'en est-il de la question de l'égalité, 
c'est-à-dire du droit de chaque citoyen, où qu’il se 
trouve sur le territoire, de bénéficier du meilleur 
service possible? 
 
Les fonctionnaires, seront aux côtés des salariés du 
privé, le jeudi 10 mars, parce qu'ils rejettent de la 
même manière les politiques destructrices d'em-
plois, l'augmentation des charges de travail et la 
baisse du pouvoir d'achat. 
 
 

Des moyens insuffisants  
pour l'école 
Le nombre de 13 000 recrutements par an de 
professeurs des écoles retenus par le Ministre 
pour les 5 prochaines années est bien en des-
sous des 16 000 départs en retraite. Cela ne 
permettra pas de répondre aux besoins des éco-
les. 

La création de 700 postes pour la prochaine 
rentrée scolaire est insuffisante pour répondre 
à l'ensemble des besoins et en premier lieu à 
l'accueil des 45 000 élèves supplémentaires pré-
vus à la rentrée 2005. La scolarisation des en-
fants de 2/3 ans, l'A.I.S., le remplacement, la 
formation continue seront les premiers secteurs 
victimes du redéploiement des postes. 

 


