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Mesdames et Messieurs les candidats à l'élection présidentielle, les parents et les 

enseignants réclament que cesse la politique de destruction de l'Ecole Publique et 

Laïque 

Nous, parents d'élèves, enseignants et citoyens soucieux de l'avenir du système 

éducatif, voulons soustraire l'Ecole aux seules considérations budgétaires et rappeler aux 

futur(e)s candidat(e)s à l'élection présidentielle que nous serons très attentifs à leur projet 

pour l'Ecole publique et laïque. 

Cette année, partout en France, nous avons fait entendre notre refus de la politique 

de suppression des postes dans l'Education Nationale. Nos collectifs citoyens, qui se sont 

vus partout qualifiés d’inédits dans les presses locales, ont protesté contre la politique 

dévastatrice du gouvernement (en 4 ans, 56 700 postes ont été supprimés, dont 16000 

pour la seule rentrée 2011) et ont alerté l'opinion publique sur les risques d'une école dont 

l'objectif n'est plus d'offrir une éducation réussie pour tous. Cela démontre, s’il le fallait, 

à quel point la question de l'éducation est au cœur des préoccupations des citoyens qui y 

voient le fondement sur lequel se construit une société. Ceux-ci n'acceptent pas que 

l'Ecole fasse les frais de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) et qu'à 

l'heure où l'Etat se prive d'une part de l'impôt des plus riches, il fasse porter à l’Ecole la 

nécessité de résorber une partie de la dette. 

Les citoyens refusent qu'on leur confisque la question de l'Ecole. Au nom de quoi 

certains de nos représentants politiques s'érigeraient-ils en « experts » de la question 

éducative ? Chaque usager de l'Ecole est en mesure de constater que cette politique 

strictement budgétaire entraîne de graves dysfonctionnements au sein des établissements 

scolaires. Pourquoi n'écoute-t-on pas ce que les citoyens ont à dire sur la question 

éducative ? Pourquoi ignore-t-on les enseignants qui, en très grande majorité, vivent une 

forte dégradation de leurs conditions de travail, et ne peuvent plus mener à bien leur 

mission éducative ? Presque partout, nos collectifs ont essuyé une absence d'écoute et un 

refus de dialogue. Nos actions pacifiques ont reçu l'intervention des forces de l'ordre 

comme seule réponse. Citons l'exemple de Besançon, où des gaz lacrymogènes ont été 

vaporisés sur des familles constituées en collectif et venues réclamer des moyens pour 

l'Ecole devant le Rectorat. Les citoyens sont traités comme des fauteurs de troubles, 
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symptôme d’une crise profonde de notre système démocratique. 

Les rapports d'évaluation des compétences de nos enfants ne manquent pas, et tous 

pointent la médiocrité de leurs performances. La comparaison avec d'autres pays 

d'Europe, ceux de Scandinavie notamment, n'est pas à l'avantage de la France. Or, la 

solution trouvée pour remédier à ces mauvais résultats consiste en une suppression 

massive de postes. Comment le gouvernement peut-il espérer faire croire à la population 

qu’il s’agit d'une politique porteuse d'un véritable projet éducatif ? Comment peut-il 

espérer faire admettre qu'on peut faire toujours mieux avec toujours moins de moyens ? 

Que tout ne soit pas une question de moyens, les parents d'élèves en sont d'accord, mais 

que la suppression de 57 600 postes en 4 ans n'ait pas de conséquence sur la qualité 

éducative, voilà ce que les parents et les enseignants contestent fermement. L'OCDE a 

d'ailleurs épinglé la France, qui présente le taux d’encadrement le plus faible, tous 

niveaux et tous établissements confondus avec seulement 6,1 enseignants pour 100 

élèves/étudiants contrairement à des pays comme la Suède, la Grèce ou le Portugal où le 

taux d’encadrement dépasse 9 enseignants (note de synthèse «Tendances de l’emploi 

public» de février 2011 du centre d’analyse stratégique, une institution placée auprès du 

Premier ministre). Dans un rapport de mai 2010, la cour des comptes soulignait que la 

France consacrait moins de moyens en primaire que la moyenne de l’OCDE : 5 % de 

moins en maternelle, 15 % de moins à l’école élémentaire (chiffres 2006). Pour atteindre 

le taux d'encadrement du Danemark, souvent présenté comme un modèle éducatif, ce 

sont 180 000 enseignants qu'il faudrait recruter. 

Afin de nous convaincre du bien-fondé des politiques de restriction budgétaire, nos 

ministres se sont livrés à une communication de chiffres (voir par exemple Libération, 9 

mai 2011) masquant les réalités de terrain. On nous dit ainsi qu'il y aurait en moyenne 25 

élèves par classe. Mais s'il existe des classes aux petits effectifs dans certaines zones 

rurales, ce qui fait chuter la moyenne, le nombre de classes où les enfants, notamment à 

la maternelle, sont 30 ou plus de 30, est aujourd'hui considérable. Au lycée, les effectifs à 

35 élèves ou plus sont désormais la norme. En juin dernier, on a entendu M. Châtel nous 

annoncer le recrutement de 17 000 « jeunes talents » afin de pallier les manques dont 

souffre l'Etat. Sans doute veut-il nous faire croire que seront ainsi comblés les 16 000 
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postes supprimés. En réalité, chaque année, l'Etat recrute, par le biais des concours de 

l'éducation, des enseignants, des infirmiers, des Conseillers d'éducation psychologues... 

Ces 17 000 personnes font donc partie du recrutement régulier organisé par l'Etat, et ne 

changent rien au fait que l'Education Nationale compte bien 16 000 postes de moins en 

2011 qu'en 2010 puisque ce sont 33 000 personnes qui partent cette année à la retraite. M. 

Châtel sera en revanche contraint de recruter, au coup par coup, des personnes peu ou pas 

qualifiées qui seront de pures variables d'ajustement. Enfin, il apparaît aujourd’hui que la 

seule façon qu'ont nos politiques de faire entrer l'Education dans le débat des 

présidentielles soit la remise en cause du statut des enseignants. Après avoir supprimé des 

milliers de postes, le gouvernement osera-t-il prétendre que c'est le statut des professeurs, 

déjà malmenés par des conditions de travail dégradées, qui est la cause des 

dysfonctionnements et la clé de leurs remèdes ? Sans doute espère-t-il ainsi masquer les 

conséquences inévitables des suppressions des postes, et rêve-t-il d'enseignants qui ne 

seraient plus des fonctionnaires : porte ouverte à la précarité et à la flexibilité des 

professeurs. 

On ne peut que regretter le fait qu'aujourd'hui, pour nos représentants politiques, 

communiquer à coup de chiffres compte davantage que les conditions de scolarisation des 

enfants et d’exercice des enseignants. Une société qui malmène ainsi son éducation, qui 

ne la pense que comme un gouffre budgétaire, est une société qui se condamne : le coût 

social de ce désinvestissement de l'Etat à l'égard de ses enfants risque d'être fort élevé. On 

peut parier que l'échec scolaire ne fera que s'accentuer, que les problèmes 

comportementaux à l'école et en dehors de l'école seront multipliés, que les inégalités 

sociales ne feront que se creuser, excluant encore davantage les plus fragiles. Ces 

perspectives sont contraires au projet républicain de l'Ecole. La situation est telle que de 

plus en plus de voix de citoyens élus s'élèvent au côté des collectifs des parents d'élèves. 

Par exemple, l'association des maires de France, présidée par Jacques Pélissard (UMP) a 

réclamé fin mai 2011 l'arrêt des suppressions de postes dans l'Education Nationale. 

Nous dénonçons les dangers que fait courir à la société la politique actuelle. Nous 

n'acceptons pas que les enfants, dont nous avons la responsabilité et dont nous devons 

préparer l'avenir, fassent les frais du déficit budgétaire. Nous demandons solennellement 



 4
 

à notre gouvernement, dont l'objectif est de poursuivre la suppression des postes en 2012, 

de mettre fin à cette politique dévastatrice et de restituer les moyens dont il a privé 

l'Ecole ; nous demandons solennellement à tous les candidats de faire de l'Ecole publique 

et laïque un enjeu essentiel des élections de 2012, un digne objet de débat, et non un 

prétexte pour réformer le statut des enseignants. Nous revendiquons la capacité des 

citoyens à peser sur l'avenir de l'Ecole. Demander cela, c'est, de façon plus large, 

demander à ce que la démocratie, -qui ne doit pas se réduire à élire, une fois tous les 5 

ans, ceux qui vont gouverner le pays, mais qui exige que soit également écoutée la voix 

des citoyens, quand celle-ci exprime massivement des inquiétudes légitimes et fondées-, 

soit dans notre pays réhabilitée. 

 

Association ADEP, Amis et Défenseurs de l'Ecole Publique (Haute-Savoie), 

Association de Défense des Ecoles Rurales du Canton d'Olliergues (Aderco, Puy de 

Dôme, 

Collectif CREER 90 Collectif de Resistance pour une Ecole pour tous les Enfants et leur 

Réussite (Territoire de Belfort), 

Collectif Ecole Publique en Danger (Finistère), 

Collectif Ensemble pour un grand service public d'éducation (Gif-sur-Yvette, Essonne), 

Collectif Parents Enseignants Ecole en Danger (Villefranche-sur-Saône / Beaujolais), 

Collectif Parents Enseignants Ecole en Danger (Ouest Lyonnais), 

Collectif Parents Enseignants (Puy de Dôme), 

Collectif PEC, Parents et Enseignants en Colère (Doubs), 

Collectif SEPT, Sauvons l'Ecole Pour Tous (Alsace), 

Collectif de l'école Jules Ferry (Limoges), 

Conseil de parents d'élèves du collège François Truffaut (Lyon). 

 


