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Le SNPDEN, lors de ses pre-
mières rencontres avec les ministres Ferry
et Darcos, il y plus d’un an déjà, avait
demandé l’ouverture d’un débat sur l’École.
Il va s’ouvrir au plus mauvais moment, à la
suite des conflits de l’an dernier, alors que
les rancœurs et l’amertume ne sont pas apai-
sées. Les annonces de restriction budgétaire,
tant pour l’éducation nationale que pour la
fonction publique en général ne sont pas
faites pour améliorer le climat social. Malgré
cela, nous nous engagerons dans ce débat
sur notre projet éducatif, celui de l’éducation et de la formation tout au
long de la vie, parce que la loi de 1989 ne répond pas ou plus à l’ensemble
des défis posés par l’éducation pour les 15 ou 20 ans à venir.

La première urgence est de redéfinir clairement les missions et
objectifs de l’École autour des valeurs de laïcité et d’égalité.
Notre école a pour vocation de former à l’autonomie de la pensée et de per-
mettre de construire une conscience critique. Former des citoyens libres est
incompatible avec la manifestation affichée d’appartenances politiques ou
religieuses.

Notre école doit clairement proclamer ce que doit être le socle
indispensable de savoirs et de compétences à la fin de la scolarité obliga-
toire. Il faut passer du collège unique, qui laisse sur le côté trop d’élèves, à
la construction d’un collège pour tous. Il ne s’agit pas de (re)construire des
filières étanches, voies de relégation par l’échec scolaire, mais de répondre
par une meilleure individualisation des parcours à la diversité des talents
et des projets de chacun. Il faut aussi repenser notre système d’évaluation
qui est aujourd’hui fondé sur la faute.

Ce n’est qu’à cette condition qu’une orientation positive, basée
sur les qualités et les goûts de chacun, sera possible et que les différentes
voies de formation du lycée pourront avoir une égale valeur.

Cette exigence sera encore renforcée si la fluidité des parcours,
par des passerelles, est facilitée au lycée. Mais, il faut aussi débattre du
post baccalauréat. Les formations (CPGE, BTS) doivent être reconnues
à l’échelle de l’Europe et être validées dans le cadre du LMD (Licence,
Master, Doctorat). Les questions de l’apprentissage et de la formation
continue, de la validation des acquis de l’expérience doivent aussi être
l’objet du débat, parce qu’elles relèvent à juste titre des missions du ser-
vice public d’éducation.

Nous faisons confiance à la commission présidée par M. Thélot,
mais nous sommes inquiets devant le difficile exercice de démocratie directe
pour trouver un diagnostic partagé.

Nous ne permettrons pas au gouvernement, dans ses propositions
définitives au parlement, de contourner, une nouvelle fois, les organisa-
tions représentatives des personnels, notamment la nôtre, le SNPDEN.

Philippe GUITTET
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