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Dans le contexte tragique des attentats, suite à la marche nationale du 11 janvier, et avec la 
recherche constante d’unité nationale, le comportement du gouvernement a été exemplaire 
dans la gestion de la crise. La communauté nationale a fait front, au-delà des clivages 
politiques habituels. Mais avec le recul, on voit réapparaître désormais les fissures de la 
société française avec une partie de la société qui se sent agressée par les caricatures et qui 
peut être conduite à justifier l’injustifiable. On constate aussi que tout le monde n’est pas 
descendu dans la rue pour les mêmes raisons : les uns pour des raisons laïques, d’autres 
pour des raisons sécuritaires, d’autres encore pour défendre la république… 
 
L’Unsa Education, nationalement au sein de l’UNSA, dont la charte a fondé l’action 
syndicale sur les valeurs républicaines de liberté, égalité, fraternité et laïcité, a, avec 
l’ensemble du syndicalisme français ou presque, été naturellement partie prenante, à sa place, 
de ce mouvement de fond qui s’est s’exprimé et elle continuera à le faire dans le cadre 
notamment de l’année de la laïcité. Départementalement, l’UNSA Education 01 participe 
régulièrement au sein du bureau du Comité du 9 décembre 1905 aux actions que celui-ci met 
en place notamment lors de la Semaine de la Laïcité (exposition sur la laïcité) à destination 
des collègues et des élèves de l’Ain. 
 
Mais depuis quelques jours, on met en exergue un bouc-émissaire facile, l’école. Aucune 
responsabilité politique n’est évoquée. On oublie la situation sociale, la politique de la ville. 
On en revient très vite à l’éducation et donc à l’école avec parfois des solutions très 
simplistes. On peut fournir des tas d’outils aux acteurs éducatifs mais la réponse éducative 
seule ne sert à rien si la question de la mixité ethnique et sociale n’est pas sérieusement 
abordée. On peut construire et tenir un discours sur les valeurs en matière de citoyenneté et du 
"vivre ensemble" mais ce discours n’est pas reçu par certains jeunes qui vivent eux-mêmes 
dans un environnement qui n’est absolument pas mixte. Ils considèrent alors que la société 
décrite par les autorités n’est pas la leur et qu’ils n’y ont pas leur place. Le problème est donc 
plus sociologique que scolaire et il ne faut pas une réponse scolaire isolée. 
 
Cependant, il s’avère qu’il est plus que jamais nécessaire de mettre en place une vraie réforme 
du collège, du DNB et des programmes. Le projet qui nous a, d’ores et déjà, été présenté 
affiche les principes qui sont ceux de la loi de refondation. Un collège unique avec un tronc 
commun et des enseignements complémentaires. Les moyens qui avaient été annoncés par 
Vincent Peillon, à savoir les 4 000 postes, seront maintenus. 
 
En ce qui concerne la préparation de rentrée 2015 qui est l’objet de la réunion d’aujourd’hui, 
nous ne pouvons que constater que les effectifs des collèges et des lycées de l’Ain vont encore 
progresser (145 élèves de plus). La dotation positive de 13 postes dans les collèges est donc 
parfaitement nécessaire mais risque une nouvelle fois d’absorber tout juste cette augmentation 



et ne permettra pas de remédier sensiblement aux difficultés de certains élèves en mettant en 
place de nouvelles méthodes pédagogiques. 
 
De plus, des inquiétudes se font jour : 
 
- pour les administrateurs des réseaux informatiques : nous demandons en effet, qu’ils gardent 
la possibilité d’avoir une décharge de service surtout dans le cadre de la généralisation de la 
mise en place de l’ENT sur le département, 
- et pour l’avenir de l’accompagnement éducatif : dans le cadre de l’éducation prioritaire, des 
moyens vont être redirigés sur les établissements REP. Ils vont donc disparaître des autres 
établissements. Des projets intéressants, comme ceux développés au Collège de Bâgé la Ville 
par exemple, l’accompagnement individualisé tel que l’aide aux devoirs se voient menacés 
par cette réorganisation. Il y a là un réel manque de continuité et ce sont les collègues qui en 
font les frais. 

 
 


