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P a s  d e  C a l a i s 	

 

CDEN	du	Lundi	20	novembre	2017	

	

Monsieur	le	Préfet	
Monsieur	l’Inspecteur	d’Académie,		
Madame	la	Vice-Présidente,		
Mesdames,	Messieurs	les	membres	du	CDEN.		
	
	
En	ouverture	de	ce	conseil,	nous	aimerions	revenir	sur	deux	points	qui	nous	semblent	être	
symptomatiques	de	la	politique	menée	depuis	 l’arrivée	de	Monsieur	 le	Ministre	Blanquer.	
Les	 rythmes	 scolaires	 tout	 d’abord,	 qui	 ont	 vu	 majoritairement	 les	 écoles	 de	 notre	
département	 revenir	 à	 une	 semaine	 de	 4	 jours.	 La	 remarque,	 simple,	 mais	 socialement	
réelle	est	de	s’interroger	sur	la	place	et	l’utilisation	de	la	matinée	libérée	du	mercredi	pour	
les	élèves	de	ces	écoles.		
	
En	effet,	la	mise	en	place	d’une	scolarité	sur	5	matinées	avait	pour	objectif	de	réorganiser	
les	 temps	 de	 l’enfant.	 La	 France	 redevient	 le	 pays	 de	 l’OCDE	 où	 les	 journées	 scolaires	
concentrent	les	durées	les	plus	longues	sur	le	plus	faible	nombre	annuel.	La	place	des	TAP	
n’avait	 d’ailleurs	 pas	 forcément	 résolu	 ce	 paradoxe.	 La	 présence	 d’un	 élève	 dans	 l’école	
pouvait	être	 identique	voire	plus	 longue	qu’avant.	Et	 l’objectif	 initial	d’apporter	culture	et	
pratique	d’activités	sportives	est	loin	d’avoir	globalement	été	atteint.		
	
La	majorité	des	communes	et	des	conseils	d’école	a	fait	le	choix	de	revenir	à	quatre	jours.	
Galimatias	 de	 décrets	 qui	 se	 sont	 empilés	 les	 uns	 sur	 les	 autres,	 rythmes	 pas	 toujours	
concertés	 ici,	 rythmes	pas	 forcément	de	qualité	 là,	ont	sonné	 le	glas	d’une	réforme	de	 la	
semaine	scolaire	qui	voulait	apporter	davantage	d’équité.	
	
Un	mot,	 pour	 terminer,	 sur	 ces	 familles	 éloignées	 parfois	 socialement,	 culturellement	 et	
scolairement.	La	question	demeure	sur	l’occupation	du	mercredi	matin	pour	les	enfants	des	
familles	 concernées.	 Je	vais	 caricaturer	volontairement…	Mais	 les	mercredis	matins	ne	 se	
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résumeront-ils	pas	à	écran	et	console	vidéo	pour	les	uns	quand	ce	sera	activités	associatives	
de	qualité	et	onéreuses	pour	les	autres	?	En	quoi	le	décret	Blanquer	a-t-il	répondu	à	cette	
problématique	?		
Ce	 retour	 n’est-il	 pas	 une	 décision	 qui	 favorise	 les	 enfants	 dont	 les	 familles	 pourront	
financièrement	et	culturellement	prendre	en	charge	ce	temps	libéré	?	A	 l’Unsa-Education,	
nous	continuerons	à	œuvrer	pour	la	réussite	de	tous,	donc	aussi	des	plus	fragiles,	celles	et	
ceux	 qui	 sont	 le	 plus	 éloignés	 de	 l’école.	 Celles	 et	 ceux	 qui	 ne	 semblent	 pas	 être	 la	
préoccupation	de	ce	ministère.	
	
	
Le	deuxième	point	concerne	la	suppression	des	contrats	aidés.	Outre	les	conséquences	sur	
le	fonctionnement	au	quotidien	des	écoles	et	 la	surcharge	de	travail	occasionnée	pour	les	
personnels,	 ce	 sont	 des	 conséquences	 humaines	 pour	 celles	 et	 ceux	 qui	 sans	
reconnaissance,	et	sans	respect	se	sont	retrouvés	sans	emploi	à	la	rentrée.	
	
Ces	deux	faits	sont	pour	nous	les	signes	d’une	politique	qui	ne	s’adresse	pas	au	plus	fragiles.	
Ou	en	d’autres	termes	favorise	les	célèbres	«	héritiers	»	de	Bourdieu	et	Passeron.		
Et	cette	politique	peut	se	décliner	au	collège	où	les	signes	sont	donnés	pour	que,	à	moyens	
constants	pour	cette	rentrée	nous	puissions	de	nouveau	sélectionner,	donc	séparer.	Vous	
excuserez	ce	néologisme,	en	«	optionnisant	».	
	
Ainsi	la	mesure	«	Devoirs	faits	»	annoncée	comme	solution	à	tous	les	maux	a	dû	se	mettre	
«	en	marche	»	mais	forcée.	Les	personnels	de	direction	et	enseignants	ont	de	nouveau	dû	
répondre	à	une	 injonction	ministérielle.	«	En	6	semaines	vous	allez	construire	 le	dispositif	
de	 réduction	 des	 inégalités	 scolaires	 voire	 sociales	»	!	 La	 question	 de	 fond	 est	 celle	 du	
travail	à	effectuer	en	dehors	des	cours.	C’est	un	enjeu	pour	notre	système,	sur	ce	que	l’on	
peut	demander	de	faire,	et	comment	on	amène	les	élèves	à	progresser.	Mais	cela	risque	de	
se	réduire	dans	les	faits	à	proposer	aux	élèves	de	travailler	plus	à	défaut	de	travailler	mieux.	
	
Ne	devions-nous	pas	avoir	un	ministère	de	la	confiance	?	Du	temps	?	Qui	ne	défait	pas	par	
principe	 et	 qui	 agit	 avec	 les	 personnels	?	 Pour	 le	 coup,	 c’est	 raté	!	 Et	 nous	 pourrions	
rappeler	 le	 gel	 du	 point	 d’indice,	 le	 retour	 du	 jour	 de	 carence,	 le	 report	 d’une	 partie	 du	
PPCR	 et	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 comité	 d’action	 publique	 2022	 sans	 les	 organisations	
syndicales.	
	
Pour	 terminer	 sur	 cette	 partie	 qui	 traite	 de	 notre	 système,	 nous	 souhaitons	 affirmer	 de	
nouveau	 notre	 attachement	 à	 la	 reconnaissance	 de	 l’enseignement	 adapté.	 L’arrêté	
d’octobre	 2016	 et	 la	 circulaire	 2015-176	 d’octobre	 2015	 viennent	 modifier	 le	
fonctionnement	 des	 SEGPA	 mais	 c’est	 une	 approche	 globale	 de	 l’école	 inclusive	 qui	 s’y	
inscrit	 et	 qui	 ne	 se	 limite	 pas	 à	 des	 ajustements	 de	 ressources	 humaines	 et	 comptables.	
Nous	serons	vigilants	et	ambitieux	sur	ce	dossier.	
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Enfin,	 le	 Conseil	 Départemental	 de	 l’Education	 Nationale	 est	 la	 plus	 haute	 instance	
éducative	 locale,	 où	 le	 dialogue	 entre	 les	 différents	 acteurs	 de	 l’éducation	 s’opère.	 Nos	
échanges,	 nos	débats	 et	même	nos	désaccords	 sont	 toujours	 animés	par	 l’intérêt	de	nos	
élèves,	de	nos	enfants.	
	
C’est	 la	volonté	d’émanciper	par	 le	savoir	qui	a	animé	 les	 fondateurs	de	 l’école	 laïque,	ce	
lieu	particulier	où	l’enfant	peut	se	construire,	acquérir	les	connaissances,	les	compétences	
et	 la	 culture	 qui	 lui	 permettront	 de	 devenir	 citoyen.	 Ceci	 est	 d’autant	 plus	 vrai	 que	 la	
conscription	 n’existant	 plus	 depuis	 deux	 décennies,	 le	 seul	 lieu	 de	 brassage	 social	 serait	
l’Ecole.	 A	 ceci	 près	 que	 l’entre	 soi	 fonctionne	 à	 plein	 régime,	 notamment	 dans	 notre	
département,	 grâce	 au	 financement	 avec	 l’argent	 public	 d’un	 système	 parallèle	 et	
concurrentiel	qu’est	l’enseignement	privé	et	majoritairement	confessionnel.		
	
Aujourd’hui,	nous	voulons	attirer	votre	attention	sur	 l’enseignement	privé	hors-contrat	et	
sur	l’instruction	dans	la	famille.	
	
Très	médiatisé,	 l’essor	de	 l’enseignement	privé	hors	contrat	est	visible	dans	beaucoup	de	
territoires.	Des	articles	de	presse	faisant	état	des	bilans	des	contrôles	de	ces	établissements	
ont	retenu	notre	attention.	Des	méthodes	pédagogiques	surannées	ont	été	observées,	des	
pans	 entiers	 des	 enseignements	 sont	 éludés	 (histoire	 –	 SVT)	;	 plus	 grave,	 des	 situations	
d’endoctrinement	ont	été	repérées.	
	
Dans	ce	contexte,	le	Conseil	d’Etat	a,	dans	son	arrêt	du	19	juillet	2017,	fixé	les	modalités	de	
contrôle	de	ces	établissements,	ainsi	que	de	l’instruction	à	domicile.	Ainsi,	les	membres	des	
organisations	 constitutives	 du	 CNAL	 siégeant	 en	 CDEN	 vous	 ont	 demandé	 la	 liste	 des	
établissements	 hors-contrat	 présents	 dans	 notre	 département	 et	 une	 statistique	
concernant	l’instruction	dans	la	famille.	
	
Nous	 souhaiterions	 également	 connaitre	 la	 périodicité	 des	 contrôles	effectués	 dans	 les	
établissements	hors	contrat	et	pour	l’instruction	dans	la	famille.	
	
Je	vous	remercie	pour	votre	attention.	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Nicolas	PENIN	
 
 
	


