
Réformer, c’est pour DU MIEUX ! 
 

Redonnons ensemble des couleurs à l’école ! 
 
Les enseignants sont dans la rue, ENCORE !!! 
Sous le gouvernement précédent, on nous reprochait d’être inféodés aux partis de gauche et 
voilà qu’aujourd’hui, autour de ce gouvernement (conseiller du Ministre ou autres vecteurs…) on 
nous accuse dans une campagne de dénigrement bien orchestrée d’« immobilisme et de 
corporatisme ».  
 

Et si on avait tout simplement envie de FAIRE BOUGER L’ECOLE  
Pour permettre la réussite de tous nos élèves ! 

 

Faire bouger l’école, Monsieur le Ministre, c’est pas proposer de revenir aux rythmes 
scolaires d’AVANT ! 
Faire bouger l’école, Monsieur le Ministre, « Refonder » comme vous le dîtes, c’est pas 
seulement proposer de revenir partiellement sur les mesures régressives mises en place par 
vos prédécesseurs !! Si les réformes que vous proposez rompaient réellement avec les logiques 
libérales qui ont guidé les réformes précédentes assurément nous ne serions  pas là, à nous 
battre contre !  
L’immobilisme semble au contraire bien qualifier la logique des réformes scolaires par rapport 
aux gouvernements précédents.  
Le corporatisme pourrait s’appliquer aux méthodes et aux stratégies mises en œuvre par les 
locataires de la rue de Grenelle tant elles se transmettent. 
 
QUI, sur le calendrier scolaire a cédé aux villes de montagne, aux lobbies du tourisme ? 
C’est pas nous !!! 
 
QUI, toujours sur les rythmes scolaires, a cédé pas à pas sur l’essence même de ce qui aurait 
amené une réelle démocratisation scolaire ? 
C’est pas nous !!! 
 
QUI  a cédé aux collectivités, faute d’avoir les moyens d’assurer le financement de cette 
réforme, sur la gratuité et l’obligation l’organisation ?  
C’est pas nous !!! 
 
QUI a cédé sur les taux d’encadrement ? 
C’est pas nous !!! 
 
QUI  maintient un socle commun de connaissances et de compétences (certes en y ajoutant 
une dose de culture qui reste à définir…) pour offrir « un minimum à tous », et « plus pour ceux 
qui le pourraient » dans une logique passéiste et utilitariste de l’école ? 
C’est pas nous !!! 



QUI, à l’image de tous les ministres de l’Education depuis des années, propose d’amener « sa 
matière » aux programmes de l’école, sans les requestionner, sans redonner de perspectives, 
d’ambitions, bref de vraies couleurs à l’école !!! 
C’est pas nous !!! 
 
QUI, par le transfert de compétences aux communes ou communautés de communes, sans en 
transférer les moyens, fait le choix (une tradition de l’école française) d’accentuer les 
inégalités territoriales qui sont pourtant criantes et dénoncées par tous, y compris par votre 
camp il y a encore peu !!! 
C’est pas nous !!! 
 
QUI dans une tradition de passage en force de la rue de Grenelle refuse le dialogue au niveau 
national comme local sinon votre ministère ? 
C’est pas nous !!! 
 
 

A bien y regarder, l’immobilisme et le corporatisme ne sont pas les valeurs de ce qui 
sont aujourd’hui ici pour porter les valeurs d’une école ambitieuse et bienveillante au service de 
la réussite de tous. L’immobilisme et le corporatisme semblent plutôt être les valeurs d’un 
ministère, qui dans un grand élan de communication bien préparé, bien orchestré, cherche à 
discréditer, comme l’on fait les Chatel  et Darcos précédemment,  des enseignants qui chaque 
jour font vivre l’École… 
 

La réforme des rythmes, c’est encore un prétexte pour ne plus viser les mêmes 
objectifs pour tous les élèves, et faire « à chacun son école ». Elle se présente comme la 
réforme faite par vos prédécesseurs du « socle commun » : le minimum sur le temps scolaire, 
et pour le reste, selon les ressources familiales et locales, des cours en plus ou pas sur le 
temps périscolaire... le premier rouage de l’engrenage qui conduit à municipaliser les 
enseignements en primaire est en route avant le lancement de l’Acte 3 de décentralisation 
annoncé ! Une telle logique est terrifiante d’inégalités ! 
 

Quel gâchis ! Alors que les attentes sont si grandes et les besoins si importants !!! 

 
Retrouvez donc le chemin de l’écoute et du dialogue que vous avez tant vanté dans les 

médias mais que vous avez tant de peine à mettre en place ! Remisez les invectives et les coups 
bas !  

Les enseignants aspirent à transformer l’école ! Ils veulent faire bouger l’école !!! 
Faut-il encore trouver des interlocuteurs à l’écoute qui portent les mêmes ambitions !!! 

Mais réformer, c’est pour du mieux ! L’Ecole  et ceux qui la font vivre tous les jours ne 
pourront supporter une énième occasion manquée ! 
 

 

  


