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Autour de la commission Pochard : une nouvelle Éducation nationale ?

I.  Qu'est-ce que cette commission ?

1)  Son cadre : la lettre du Président de la République au ministre de l'Education 
nationale

Cette lettre, qui date du 5 juillet 2007, est une lettre de mission, c'est-à-dire qu'elle fixe le cadre de 
travail du ministre.

En débarrassant le texte de la rhétorique convenue, qu'y trouve-t-on ?

Contenus des enseignements
– plus de souplesse et d'autonomie aux établissements, en particulier budgétaires, pour 

permettre aux établissements de mettre en oeuvre leur propre projet pédagogique ;
– mutualiser les stages entre les élèves ;
– doubler la place du sport et l'intégrer au socle des connaissances fondamentales ;
– permettre pour les familles qui le souhaitent le mi-temps sportif ;
– renforcement de l'enseignement artistique et culturel, notamment en créant un enseignement 

obligatoire de l'histoire de l'art ;
– une pratique artistique pour tous les élèves de la maternelle au baccalauréat ;
– des échanges entre les élèves et les artistes ;
– enseigner une langue vivante dès le CP ;
– atteindre l'objectif que tous les bacheliers soient bilingues ;
– réduire le volume horaire imposé à l'enfant ;
– objectif d'acquisition du socle de compétences et de connaissances.

Organisation des enseignements
– soutien et individualisation des parcours ;
– rentrée 2007 : des études dirigées pour tous les élèves de l'enseignement prioritaire ;
– rentrée 2008 : généralisation de ces études dirigées à tous les établissements scolaires ;
– soutien individuel aux élèves en difficulté, le plus tôt possible dans l'année et dans le parcours 

scolaire ;
– favoriser les objectifs du collège unique mais aussi ceux du socle des connaissances et des 

compétences fondamentales  ;
– permettre à chacun de suivre sa scolarité à son rythme ;
– éviter les redoublements à l'identique  ;
– évaluation systématique de tous les élèves tous les ans, pour repérer au plus vite les élèves en 

difficulté et les aider.
Organisation de l'école

– quartiers en difficulté : en lien avec les communes, et le ministre de l'Immigration, de 
l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement et le haut commissaire aux 
Solidarités actives contre la pauvreté, création de lieux d'accueil de la petite enfance pour les 
enfants issus de milieux très défavorisés ;
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– fin de l'apprentissage « junior » dès 14 ans ;
– parcours de découvertes des différents métiers dès la cinquième ;
– ces parcours seront la nouvelle mission de l'orientation ;
– les informations « pertinentes » qui seront apportées aux familles s'appuieront sur des 

évaluations des différentes filières ;
– la mixité sociale n'est qu'un alibi de la carte scolaire, qui sera donc supprimée ;
– le projet d'établissement sera l'outil de choix de l'établissement pour les parents ;
– la mixité sociale sera de la responsabilité des établissements, rendus « autonomes » en lien 

avec les collectivités territoriales, et les zones de recrutement d'élèves seront élargies ;
– soutien accentué aux établissements accueillant davantage d'élèves en difficulté, ainsi qu'à ceux 

qui réussissent dans les quartiers en difficulté ;
– encouragement des projets jugés innovants dans ces établissements ;
– sélectionner une trentaine d'établissements en difficulté et en diviser par deux les effectifs en 

répartissant les élèves surnuméraires sur les établissements voisins sur la base du volontariat ;
– multiplier les internats « de réussite éducative » dans les zones urbaines ;
– 5 % des meilleurs élèves de chaque établissement scolaire pourront rejoindre une classe 

préparatoire aux grandes écoles, un « statut de grand établissement » ou une université 
technologique ;

– cette loterie « donnera au baccalauréat un nouvel intérêt », paraît-il !
– soutien à l'installation des établissements privés dans les quartiers difficiles ;
– une évaluation au profondeur et régulière des établissements, pour transmettre l'information 

aux parents ;
– une évaluation indépendante et régulière de l'ensemble du système éducatif, afin de « garantir 

une école de qualité et sa capacité à répondre aux obligations et attentes du monde 
contemporain » ;

– lien à établir entre le niveau de rémunération des enseignants et le niveau des effectifs ;
– accentuer l'effort d'accueil des élèves handicapés.

Sécurité
– prendre des dispositions en lien avec le ministère de l'Intérieur.

Relations entre écoles et parents
– les parents doivent être reconnus comme les principaux responsables de l'éducation de leurs 

enfants ;
– l'école doit davantage travailler avec les familles : information plus rapide avec le droit d'être 

reçus dans les plus brefs délais à leur demande ;
– donner aux parents plus de poids dans les décisions d'organisation de la vie scolaire ;
– fournir aux parents des informations régulières sur l'évaluation des établissements.

A propos des personnels (formation et statut)
– évaluer les enseignants sur la bas des progrès et des résultats de leurs élèves ;
– IUFM organisés dans le cadre de la loi d'orientation du 23 avril 2005 ;
– formation des enseignants d'une durée de cinq ans et reconnue par un diplôme de niveau 

master ;
– les plus jeunes et les moins expérimentés ne doivent plus être affectés en priorité dans les 

établissements difficiles ; il faut améliorer les débuts de carrière ;
– permettre aux enseignants qui veulent travailler plus pour gagner plus de le faire, en corrélant 

l'évolution des rémunérations et celle des effectifs ;
– mise en place d'une rémunération au mérite ;
– permettre aux enseignants d'aménager leur carrière avec des services complémentaires, 

modifier les obligations de service en conséquence ;
– évaluation plus conséquente et plus régulière des enseignants sur la base de la réussite de 

leurs élèves, mais pas sur la base des méthodes employées.
L'économie budgétaire

– chaque politique publique doit être passée en revue, évaluée en vue de l'établissement de 
réformes et de la rendre plus efficace et moins coûteuse ;

– le cadre est celui de l'embauche d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, en visant à 
contribuer à la réduction du déficit public, mais aussi les baisses de prélèvements obligatoires ;
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– l'évaluation du ministre repose en priorité les résultats obtenus dans le cadre de cette lettre et 
sur la participation à la réduction des déficits publics.

Premières remarques
– mutualiser les stages entre les élèves : qu'est-ce que cela signifie ?
– le  mot  « compétence »  revient  trop  souvent,  et  si  on  relie  cela  à  la  réforme  de  l'enseignement 

professionnel,  on voit pointer une attaque contre les diplômes nationaux au profit de compétences 
pratiques qui seront bien évidemment moins rémunérées comme les statistiques semblent le suggérer ;

– permettre à chacun de suivre la scolarité à son rythme : avec les outils qui seront mis en place, cela ne 
signifie-t-il pas une dualisation plus grande de l'enseignement ?

– éviter les redoublements à l'identique : les deux derniers combinés peuvent entraîner l'éviction d'un 
élève  d'un  parcours  d'étude  au  prétexte  que  ces  études  ne  lui  réussissent  pas,  et  donc  au 
renforcement de la dualisation de l'éducation – même si nous savons aussi que les « redoublements 
utiles » sont minoritaires ; 

– évaluation et identification des élèves en difficulté pour les aider au plus vite : voire les trier pour les 
réorienter au plus vite ,  dans ce contexte de dualisation ; et  avec quels  critères ? Cette frénésie 
dévaluation ne se fait-elle pas au détriment de la qualité de l'enseignement, qui a besoin de temps 
pour remédier à des situations plus complexes que ne pourra jamais l'être une batterie de critères 
quantifiés ou flous ?

– en  lien  avec  les  communes,  le  ministre  de  l'Immigration  et  de  l'identité  nationale  et  le  haut 
commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté, création de lieux d'accueil de la petite enfance 
pour les enfants issus de milieux très défavorisés : au nom de la lutte contre l'inégalité scolaire, on crée 
des structures extérieures dans les quartiers en difficulté, contrôlables par les municipalités (risque 
d'abus de pouvoir moins contrôlables), par le ministre de l'immigration et de l'identité nationale (risque 
de détournement au profit de la politique des expulsions), ce qui entraîne une séparation et une mise 
en évidence des pauvres comme responsables de l'échec de leur progéniture ; l'intention d'efficacité 
prend une autre couleur si on pense au rapport Bentolilla sur les maternelles qui nie l'intérêt de la 
maternelle avant trois ans, et rejette les activités qui ne sont pas purement scolaires, alors que tous les 
rapports indiquent l'impact de la précoce intégration en maternelle sur la diminution des inégalités 
scolaires, sans qu'on connaisse l'importance dans ce processus des activités de socialisation. Ainsi on 
chercherait  à négliger un outil  utile  pour un autre dont on ne connaît  pas l'effet, mais qui risque 
vraiment de montrer du doigt les pauvres en dualisant les chemins de progrès ;

– découverte des métiers dès la cinquième : changement radical dans la conception de l'école, dès lors 
destinée à donner un métier au lieu de donner des outils pour l'acquisition de liberté ;

– ces  parcours  seront  la  nouvelle  mission  de  l'orientation  :  elle  n'est  donc  plus  un  service  public 
permettant d'aider chacun à se déterminer, mais une préparation au monde du travail ;

– évaluation des différentes filières à destination des familles : problème des critères de l'évaluation, 
comme  on  le  verra  plus  loin,  d'autant  que  le  chef  d'établissement  devrait  devenir  le  supérieur 
hiérarchique des conseillers d'orientation, tout en étant lui-même en lien étroit avec les collectivités 
territoriales... ne poussera-t-on pas les élèves à rejoindre des filières correspondant aux besoins des 
employeurs locaux ?

– la suppression de la carte scolaire entraîne celle d'un outil de lutte contre les inégalités, dont la faible 
efficacité  venait  pourtant  des  possibilités  de  contournement  et  de  l'existence  de  ghettos  sociaux 
conséquences d'un aménagement du territoire dépendant de critères financiers ;

– la mixité sociale sera de la responsabilité des établissements : un élève d'un quartier en difficulté qui 
obtiendrait le droit de rejoindre un établissement plus coté, et donc plus probablement situé dans une 
zone riche, devrait supporter des déplacements plus longs que les autres – handicap supplémentaire ! 
En ajoutant l'obligation de performance des établissements et le lien entre niveau social et résultat 
social on peut douter que la mixité sociale soit un objectif réellement déterminant ;

– plus  d'argent  pour  les  établissements  qui  réussissent  dans  une  zone  en  difficulté  ou  accueillant 
davantage d'élèves en difficulté : cela semble montrer que le président ne croit pas à l'obtention d'une 
mixité sociale avec la méthode pourtant préconisée ci-dessus, mais aussi que les financements sont 
davantage attribués sur une base concurrentielle que sur celle d'une situation de départ difficile ;

– encouragement de projets innovants : au-delà de la question des critères, on retrouve ici la notion de 
concurrence de l'offre ;
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– à propos des « internats de réussite éducative » : serait-ce le milieu familial le premier responsable de 
l'échec ?

– discrimination positive au mérite scolaire : se pose la question du chiffrage et des capacités d'accueil, 
et  la  notion  de  « statut  de  grand  établissement »  rejoint  celle  de  pôles  d'excellence  pour  les 
universités, et exprime bien le choix d'une dualisation de l'enseignement ;

– soutien à l'installation des établissements privés dans les quartiers difficiles : 1/ ne cherche-t-on pas à 
banaliser  le  recours  au  privé  ?  Il  faut  bien  commencer  quelque  part,  et  des  intentions  louables 
convainquent davantage du bien-fondé de cette décision, qui sera ainsi plus facilement généralisable 
–   2/ ce soutien public n'est-il pas le signe que l'enseignement privé est considéré comme forcément 
plus efficace que le public, puisqu'on l'encourage à venir pallier les insuffisances de l'enseignement 
public ?

– évaluation régulière des établissements à destination des parents : dogme de la concurrence libre et 
non  faussée,  si  on  considère  que  la  suppression  de  la  carte  scolaire  est  corrélée  à  la  mise  en 
concurrence des établissements ;

– évaluation régulière et indépendante de l'ensemble du système éducatif : le terme « indépendant » 
peut laisser craindre une orientation politique dans le choix des organismes ou membres évaluateurs, 
et l'objectif dessiné par les « attentes et obligations du monde contemporain »  laisse supposer des 
valeurs mobiles, donc un changement radical dans les fondements de l'« éducation nationale » ;

– lien entre niveau de rémunération et évolution des effectifs : cela permet un jeu budgétaire, et permet 
aussi de faire plus facilement accepter la notion de salaire au mérite ;

– évaluation conséquente et régulière des enseignants sur la base de la réussite des élèves mais pas sur 
la méthode employée : logique d'une prime au résultat plutôt qu'à l'effort fourni, mais aussi respect de 
la liberté pédagogique ; cela contient aussi   l'idée que les seuls enseignants sont responsables de 
l'évolution des résultats scolaires de leurs élèves, à titre individuel ;

– souhait que les professeurs acceptent des heures de rendez-vous en rendant prioritaire le choix des 
parents sur leur propre disponibilité – vision consumériste du « service scolaire »;

– donner  aux  parents  plus  de  poids  dans  l'organisation  scolaire  :  en  satisfaisant  à  cette  demande 
ancienne des associations de parents (peut-être légitime), cela permet d'éviter que des questions de 
fonds soient  posées,  et  que les parents  et  les  enseignants  s'associent  pour contester  l'orientation 
donner au système éducatif ; cela se retrouve particulièrement dans l'organisation des EPEP, même si 
cest surtout par le biais de la municipalité ;

– « travailler  plus pour gagner plus à destination des enseignants » et  salaire au mérite :  le mérite 
dépendra de ce qu'on acceptera de faire en plus ;

– passer en revue chaque politique publique en vue de réformes et la rendre efficace et moins coûteuse : 
on retrouve d'une part  le  fait  que les  choix  politiques satisfont  essentiellement  à  une logique de 
rentabilité et non à des choix de société (sous-entendu : il n'y a pas d'autre choix possible), et d'autre 
part  l'objectif  principal  d'économie  budgétaire,  qui  s'appuie  sur  la  rémunération des  directeurs  de 
mission dans le cadre de la LOLF, l'autonomie des établissements qui les poussent à se mettre en 
concurrence  et  peut-être  bientôt  à  rechercher  des  financements  complémentaires  pour  être  plus 
compétitifs  – à l'instar  de ce que prévoit  la  LRU pour les universités,  et  la  montée du poids des 
collectivités locales pour les budgets (voir la constitution des EPEP avec la création d'un CA avec une 
forte présence des collectivités qui contrôle l'attribution des budgets et nomme le directeur de l'EPEP, 
voir  les  projets  pédagogiques  du  secondaire  et  leur  lien  avec  l'échelon  local,  voir  la  réforme  de 
l'enseignement  professionnel  et  ses  formations  en  lien  avec  les  besoins  locaux  et  les  centres  de 
formation des apprentis, voir l'équivalent dans le texte de le loi Pécresse) ;

– l'Éducation nationale est un bon réservoir pour réussir l'objectif de suppression d'un poste sur deux de 
fonctionnaire partant à la retraite ; l'un des axes majeurs des réformes de l'Éducation nationale est 
donc la diminution du nombre de fonctionnaires sans tenir compte de leur effet sur l'éducation... mais 
si on peut le concilier avec un changement de fond c'est mieux !

2)  Qui sont les membres de la commission ?

Marcel Pochard, conseiller d'État, président de la commission
Michel Rocard, député européen, ancien Premier ministre (1988-1991)
Véronique Chanut, professeure de gestion à l'université de Clermont-Ferrand
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Antoine Compagnon, professeur de littérature française au Collège de France, président de l'Association 
pour la qualité de la science française (Q.S.F.)
Pierre-Yves Duwoye, rapporteur général de la commission, secrétaire général du ministère de l'Éducation 
nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Christian Forestier, inspecteur général de l'éducation nationale, membre du Haut conseil de l'éducation
Bertrand Hervieu, docteur en sociologie, secrétaire général du centre international de hautes études 
agronomiques méditerranéennes
Foucauld Lestienne, directeur délégué des ressources humaines et des relations sociales de La Poste
Philippe Manière, directeur général de l'Institut Montaigne, présentateur de l'émission "les grands débats 
du mardi" sur B.F.M., éditorialiste au mensuel "Enjeux-Les Échos"
Eric Maurin, polytechnicien, docteur en économie, directeur de recherche à l'École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (E.H.E.S.S.), membre du comité d'évaluation de la gestion expérimentale des minima 
sociaux par les départements
Marie-Christine Soroko, déléguée générale de la fédération de la formation professionnelle
Agnès Van Zanten, sociologue, directrice de recherche au C.N.R.S., travaille dans le cadre de l'Observatoire 
sociologique du changement, laboratoire de recherche de l'Institut d'études politiques de Paris associé au 
C.N.R.S.

Aucun représentant des personnels n'est donc membre de la commission !
On y trouve en revanche le DRH du groupe La Poste, le directeur général de l'Institut Montaigne, 

Philippe Manière, et Christian Forestier, qui est membre de son comité directeur. Eric Maurin est un proche 
de la République des Idées.
Philippe Manière a travaillé pour BFM et est éditorialiste pour Les Échos. Une citation : « L'inégalité des 
revenus, dans une certaine mesure, est un facteur de l'enrichissement des plus pauvres et du progrès 
social. » ("Les vertus de l'inégalité", in Le point, 07/01/1995)

L'Institut Montaigne est un think tank (laboratoire d'idées) créé par Claude Bébéar, président du 
Conseil de Surveillance d'AXA. On trouve aussi dans son conseil directeur le président du Conseil de 
Surveillance de Schneider Electric, le président de Tecnet Participations, le directeur général de la Royal 
Bank of Scotland – France, ainsi que Nicolas Baverez, économiste néo-libéral... cela en dit long sur 
l'orientation des idées propagées par l'Institut Montaigne !

Notons au passage que l'Institut Montaigne a sorti en novembre 2001 un document intitulé  Vers 
des établissements scolaires autonomes. Voici un extrait de la synthèse.
« Nous proposons de donner aux établissements publics ou privés, qui en feront la demande, les moyens  
de la plus large autonomie possible sans que pour autant l’éducation cesse d’être nationale :
-  que soit reconnue au chef d’établissement la possibilité d’orienter la politique de son école - dans le 
cadre du projet d’établissement - et d’avoir une réelle capacité de choix pour organiser les enseignements.
-  que l’enseignant puisse faire le choix de l’établissement auquel il souhaite collaborer en fonction des 
orientations pédagogiques de celui-ci.
-  qu’il y ait entre le chef d’établissement et l’enseignant un acte de cooptation et d’embauche, rompant 
avec la routine aveugle des carrières au barème.
-  que, dans un monde complexe et mouvant, l’initiative laissée aux établissements offre aux élèves une  
diversité de formations.
PROPOSITIONS (Quelques-unes des solutions proposées dans ce rapport) :
-  donner  aux  chefs  d’établissement  la  possibilité  de  recruter  leurs  collaborateurs  après  appel  de  
candidature ou candidatures spontanées, dans la mesure où les candidats sont habilités ;
-  donner aux enseignants, d’abord mus par le goût de transmettre une culture, la possibilité de recevoir  
en des lieux divers une formation permanente qualifiante ;
-  donner à des personnes compétentes engagées dans d’autres professions la possibilité d’être habilitées  
à enseigner ;
-  accorder aux établissements une totale autonomie financière, en particulier dans la gestion de la masse  
salariale ;
-  constituer des conseils d’administration et conseils stratégiques qui assistent la direction dans sa tâche  
et lient l’école à son environnement social, économique et culturel ;
-  introduire dans les établissements une culture de l’évaluation et de la transparence. »
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Né en 1943, ancien élève de l'ENA, Marcel Pochard a été directeur de cabinet du préfet de la 
Drôme en 1975, conseiller technique au cabinet du ministre du Travail en 1976, au cabinet du secrétaire 
d'Etat auprès du ministre de l'Equipement, chargé du Logement, de 1976 à 1977, puis au cabinet du 
ministre  de  la  Santé  et  de  la  Sécurité  Sociale  de  1979  à  1981.                           

Chargé de la sous-direction de la prévention générale de l'environnement au ministère de la Santé 
jusqu'en 1982, il est directeur général des services régionaux de Franche-Comté de 1982 à 1987. Nommé 
maître des requêtes au Conseil  d'Etat en 1987, il  assume, de 1993 à 1998, les fonctions de directeur 
général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la Fonction Publique. Conseiller d'Etat 
depuis 1999, M. Pochard est aussi depuis 2000 rapporteur général de la section du rapport et des études 
du Conseil d'Etat. Le 2 mars 2006, Marcel Pochard a été élu Président du Conseil d’Administration de la 
Cité internationale universitaire de Paris.

3)  La mise en place : le discours de Darcos

A partir du constat que les études européennes montrent le retard des élèves français, il propose 
plusieurs choses.

Il va accélérer les réformes mais sans oublier les partenaires sociaux. Ceux-ci seront associés aux 
modalités concrètes de mise en oeuvre des réformes. Subtil nuance ! Il rappelle que dialoguer n'est pas 
cogérer et qu'il ne tombera pas dans ce travers. Cela va faire plaisir à certains syndicats qui souhaitent la 
cogestion.

Voici les axes de réforme (les titres de Darcos sont en grande partie conservés).

Temps utile à l'école primaire
Les enfants français travaillent plus que les autres Européens mais sont plus mauvais donc suppression du 
samedi, semaine de 24h00. Pour achever le service des enseignants : soutien scolaire le soir.

Reconquête du mois de juin dans les lycées (et les collèges centres d'examen)
13 départements pilotes : académies de Rouen, Amiens, Dijon et Besançon et le Vaucluse. Réforme de 
l'organisation du bac, en cherchant des salles différentes, et surveillances par des non-enseignants ou des 
vacataires. Pendant ce temps, on continue les cours.

Articulation temps scolaire / temps extra-scolaire
Les 2 heures pour devoirs, activités physiques ou culturelles dans les collèges Ambition Réussite sont un 
succès (près de la moitié des élèves concernés). Extension de ce système à tous les collèges et écoles des 
RAR ainsi qu'aux écoles volontaires.

Réforme filière professionnelle
Voir nos analyses sur le sujet.

Nécessité d'un consensus école / familles
C'est aux familles de choisir leur établissement. Assouplissement total de la carte scolaire avec obligation 
aux recteurs et inspecteurs d'accepter toutes les demandes de dérogation, dans la limite des places 
disponibles.
Les établissements qui perdent beaucoup d'élèves à cause de cela sont incités à l'innovation pédagogique 
pour les faire revenir.
Le « droit de grève doit s'exercer sans peser sur l'organisation des familles » donc service minimum dans 
les écoles. Mise en place d'un instrument qui doit permettre aux familles de savoir par avance si 
l'enseignant de leur enfant fait grève. Versement de tout ou partie des retraits sur salaire aux collectivités 
territoriales qui accueillent les élèves durant les grèves.
Liberté pédagogique
Il y est attaché, les refontes des programmes du Premier Degré les respectent. Dès la rentrée 2008, mise 
en place d'évaluation en CE1 et CM2. Dès la rentrée 2009 ces résultats seront rendus publics école par 
école.
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Ah le beau métier d'enseignant
L'enseignant doit être respecté : avec l'aide de Rachida Dati, des moyens seront mis en place : toute 
agression verbale ou physique contre un professeur sera une circonstance aggravante. Extension à toute la 
France de la convention justice/académie de Paris sur le traitement immédiat des infractions pénales 
commises dans les établissements. Enfin, création d'un poste de délégué au procureur dans tous les 
établissements.

II.  Le rapport Pochard  -    Extraits et résumé du pré-rapport et du Livre Vert  

1)  Une commission orientée dès l'origine...

Les travaux de la commission s'appuient sur ceux de trois commissions précédemment réunies :
– la commission Thélot, sur l'Avenir de l’Ecole, qui a rédigé « Pour la réussite de tous les élèves », 

rapport de la commission du débat national sur l’avenir de l’Ecole, présidé par Claude Thélot ;
– la  commission  Joxe,  composée  d’une  quinzaine  de  membres,  qui  avait  à  traiter  de  la  «  fonction 

enseignante dans le second degré » (installée en décembre 1971, elle s’est réunie pendant 5 mois) ;
– la commission Ribot, composée d’une trentaine de députés, qui s’est réunie du 17 janvier au 27 mars 

1899 (!) ; elle avait pour mission une réflexion d’ensemble sur l’enseignement secondaire. Son rapport 
a été publié sous le titre « Enquête sur l’enseignement secondaire », en annexe au procès verbal de la 
séance du 16 novembre 1899 de la Chambre des Députés, n°11996.

Plusieurs points à développer sont d'emblée soulignés par la commission ;
ils sont cités par d'autres rapports.

« Première  conviction,  la  nécessité  de  renforcer  la  gestion  des  ressources  humaines à  l’éducation 
nationale.  »
« Deuxième conviction, la nécessité de faire évoluer la régulation du système éducatif, de caractère encore 
essentiellement normatif et centralisé.  »
« Sur la longue durée, elle a été très intéressée par le rapport de la commission Ribot de 1899, du nom de 
son président, Alexandre Ribot, alors président de la commission de l’éducation à la Chambre des députés, 
après avoir été Président du Conseil, et par le rapport de la commission Joxe de 1972, du nom de Louis 
Joxe, ancien ministre, qui avait été chargé de la présider1. La commission a relevé avec intérêt, parfois 
avec surprise, sur bien des points, la continuité des réflexions de ces commissions et des siennes propres, 
par exemple : 
    •   Sur l’insuffisante responsabilisation des établissements : le rapport Ribot débutait sur ce thème : « 
moins d’uniformité, moins de bureaucratie, plus de liberté » ; et la commission Joxe en faisait le noyau de 
ses recommandations,  préconisant que « l’établissement redevienne une institution complète, au plein 
sens du terme, une communauté enseignante » ; 
    •   Sur la spécialisation et sur l’individualisme excessif de l’enseignement, ainsi que sur l’insuffisance du 
travail d’équipe : le rapport Joxe parlait de Taylorisme, et le rapport Ribot relevait : « les professeurs  sont 
trop spécialisés. Ils viennent, surtout dans les hautes classes, comme dans un cours de facultés, donner à 
leurs élèves un certain nombre d’heures par semaine, et leur cours fait, ils s’en vont...Mais le professeur ne 
doit pas se contenter d’être pour ses élèves un livre vivant... » ; 
   •   Sur  le renforcement souhaité de la gouvernance des établissements : le rapport Ribot insistait : « 
L’action éducatrice du lycée, aussi bien que celle de la famille, ne peut s’exercer qu’à condition d’être une. 
C’est la direction de l’établissement qui seule peut créer et maintenir cette unité et faire de la maison un 
organisme vivant et un être moral » ; le rapport Ribot déclinait tous les pouvoirs qu’il  souhaitait voir 
conférer au proviseur ; le rapport Joxe reprenait pratiquement la  même liste, en y ajoutant le pouvoir de 
noter les professeurs ; 
    •    Sur la place à réserver aux équipes éducatives : le rapport Ribot déplorait à propos des assemblées 
de professeurs : « ce sont des assemblées mortes », mais se montrait optimiste : « elles deviendront 
rapidement des institutions fécondes et excellentes si elles sont consultées avec franchise et compétence 
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par  les chefs d’établissement qui  lutteront  avec succès contre le  mal  de  l’individualisme, fondront et 
harmoniseront  les  tâches  personnelles  aujourd’hui  isolées,  établiront  les  rapports  de  confiance  et  de 
cordialité réciproques entre les collaborateurs d’une œuvre commune, qui trop souvent se méconnaissent 
ou s’ignorent, et, en les attachant plus étroitement au lycée leur donneront à tous un sentiment plus 
profond et plus solide de leurs devoirs et de leurs responsabilités » ; le rapport Joxe insiste de son côté sur 
l’organisation en équipes pluridisciplinaires. 
    •   Ou même sur les locaux à prévoir pour les enseignants dans les établissements :  le rapport Ribot 
relevait : « on s’étonne que les professeurs ne donnent au lycée que le temps prescrit par les règlements. 
Mais a-t-on songé seulement à leur réserver un cabinet de travail dans le lycée ; y-a-t-il même partout des 
bibliothèques où ils peuvent se livrer à des recherches personnelles » ; le rapport Joxe reprenait la même 
observation sur la nécessité de prévoir pour les enseignants « des moyens de travail sur place ». 

Quatre carences de la gestion des personnels sont soulignées dans le Livre Vert :

– les affectations et mutations annuelles ne dépendent pas suffisamment de la priorité de « l'intérêt du 
service », les néo-titulaires sont trop souvent nommés sur des postes difficiles, tandis que la formation 
dans un département et le recrutement par académie des professeurs des écoles rendent pour partie 
plus acceptable cette situation aux professeurs des écoles ;

– en ce qui concerne l'évaluation individuelle,  la notation actuelle n'est pas satisfaisante : elle ne tient 
pas  assez  compte  du  mérite  individuel  et  la  part  « administrative »  dans  la  note  globale  est 
insuffisante, et les inspections n'étant pas assez nombreuses, les enseignants « qui posent problème » 
ne sont pas suffisamment identifiés ;

– la  formation  des  enseignants  est  trop déconnectée de la  vie  professionnelle  et  de la  gestion  des   
ressources humaines, tandis que l'investissement financier pour la formation dans l'Éducation nationale 
reste proportionnellement inférieur à celui du reste de la Fonction publique ; la formation répond à des 
desiderata individuels sans regard de l'institution ;

– le suivi et la gestion personnalisés de la carrière manquent de visibilité, les possibilités de diversification 
personnelle sont insuffisamment développées, la  gestion des ressources humaines dans l'Éducation 
nationale est trop faible, le  mérite individuel est insuffisamment reconnu, les chefs d'établissement 
manquent  de  prérogatives  pour  l'évaluation  individuelle  (exemple  de  l'enseignement  agricole 
préconisé).

Des carences de la condition de l'enseignant sont citées :

– des  tensions  s'annoncent  dans  le  recrutement pour  certaines  matières,  même  si  le  métier  est 
globalement attractif ;

– les obligations de service sont trop rigides, même si des aménagements sur le terrain sont possibles ;
– les rémunérations constituent un souci et ne permettent de rémunérer ni la diversité des fonctions ni le 

mérite, même si heureusement les heures supplémentaires encouragent les initiatives ;
– les  connaissances  s'empilent  par  couches  successives  par  manque  de  travail  en  équipe,  mais  les 

nouveaux enseignants sont plus sensibilisés à ce sujet ;
– la gestion des enseignants laisse à désirer ;
– les enseignants manifestent de nombreuses inquiétudes sans que cela remette en cause leur intérêt 

pour le métier.

« Quatre grandes orientations ont été retenues
pour dynamiser l’exercice du métier d’enseignant : 

1.  Comment  faire  en  sorte  que,  là  où  se  joue  la  réussite  des  élèves,  dans  la  classe,  dans 
l’établissement,  dans l’école, les enseignants et les équipes éducatives disposent d’assez de marge de 
manœuvre pour pouvoir répondre avec toute la diversité souhaitable aux besoins des élèves ? Comment 
stimuler le travail collectif ? À cette fin,  quelles responsabilités donner aux établissements et aux écoles, 
quelles libertés et quel encadrement ? 

2. Comment faire en sorte que tout ce qu’implique le métier d’enseignant au-delà du face à face 
avec les élèves, en particulier le  travail d’équipe et les activités complémentaires, soit mieux explicité et 
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pris en compte, afin que ce métier soit mieux perçu comme un ensemble de prestations répondant toutes 
aux besoins de la classe et du système éducatif ? 

3. Comment organiser le recrutement et la formation pour répondre, en quantité et en qualité, à la 
demande sociale des prochaines années et pour disposer d’un corps enseignant plus diversifié dans ses 
profils, ses origines, ses compétences ? 

4. Comment mieux reconnaître et  valoriser le métier des enseignants, organiser leur carrière et 
gérer leur vie professionnelle ? »

2)  Vers l'autonomie des établissements scolaires

Quelques constats sur les établissements

1.  Les  tentatives  récurrentes  pour  renforcer  leur  autonomie  institutionnelle ont  rarement  été 
menées à leur terme dans les établissements publics relevant de l’éducation nationale. 

2. Dans l’enseignement agricole, qu’il s’agisse de l’enseignement public, des établissements privés 
ou des maisons familiales et rurales,  une place plus large est laissée à l’initiative des établissements, et 
avec profit .

3. L’enseignement privé mise, quant à lui, sur la dynamique de l’établissement, au point d’en faire 
un élément de son attractivité. Les établissements s’engagent sur des projets appelés à répondre de façon 
adaptée aux besoins des familles (selon la commission).

4. La situation à l’étranger illustre des formes d’autonomie.

Ce qu'il a manqué aux établissements pour qu'ils exercent leur autonomie

1. « Le cadre concédé à l’autonomie des établissements a toujours été limité. Les établissements 
sont en quelque sorte le  réseau franchisé de la marque ''  éducation nationale  ''  , laquelle, comme il est de 
règle dans ce mode de relations, ne laisse que des marges d’initiatives locales faibles sur le « produit » . »

2. La notion même d’autonomie est ambiguë.
3. Les outils de l’autonomie n’ont jamais été clairement définis. Faire toute leur place aux initiatives 

locales suppose le renouvellement des modes de pilotage. 
4. La nécessité de plus d’autonomie ne fait pas encore consensus dans la communauté éducative 

mais les arguments ne manquent pas également au sein de la communauté éducative pour défendre plus 
d’autonomie (associations de parents d'élèves, qui souhaitent un rôle accru au CA ; d'autres associations 
(sans  précision  dans  le  récapitulatif) souhaitent  que  l'autonomie  soit  gérée  par  la  direction des 
établissements et leurs instances ; les partisans de l'autonomie pensent que la présidence du CA devrait 
être confiée de préférence à une personnalité extérieure (l'exemple des lycées agricoles, où elle est confiée 
à des représentants de la profession, est cité).

Les propositions de la Commission Pochard

1 - Des établissements plus responsables de leur organisation pédagogique

Quelles responsabilités pédagogiques concrètes pour les établissements ?
– L’autonomie des contenus d’enseignement ou de la certification n’est pas envisagée  .
– Les  programmes et les diplômes doivent rester nationaux.
– Les programmes pourraient se présenter sous la forme de deux cercles concentriques :

● le premier correspondant au socle, au cœur du programme qui s’impose à tous les établissements 
et à tous les professeurs ; 

● le  second  étant  constitué  de  champs  de  complément  et  d’approfondissement  possibles.  Cette 
démarche est aujourd’hui  engagée pour l’enseignement  obligatoire, depuis  la création du socle 
commun des connaissances et des compétences.
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– L’autonomie  se  conçoit  également  dans  la  mise  en  œuvre  des  contenus  et  des  programmes,  en 
confiant aux établissements un pouvoir d’arbitrage sur l’organisation scolaire, en fonction de son projet 
de réussite éducative :
● aménager autrement les horaires des élèves   : horaires annualisés  par   discipline, éventuellement 

réparties   sur   deux   classes, fourchettes hebdomadaires… ;
● laisser une marge de choix   pour que les établissements les affectent en fonction de leur projet ;
● des  libertés  nouvelles  pourraient  être  données  dans  l’organisation  des  curricula  scolaires.  Les 

établissements,  en  fonction  de  leur  projet,  pourraient  adopter  des  modalités  de  travail  qui 
conviennent mieux aux élèves : enseignement modularisé, groupe classe, groupe de compétence, 
regroupement pour des cours communs, en petit groupe…. Les établissements pourraient ainsi ne 
pas conserver pour toutes les divisions le même emploi du temps toute l’année et dégageraient à 
certains moments de l’année plus de temps pour des actions complémentaires ;

● les  normes  nationales  en  terme  de  dédoublement  ou  d'heures  de  soutien  doivent  être   
abandonnées, pour laisser sur ce point leur application au soin de l'établissement ;

● les prescriptions concernant les méthodes et les modalités pédagogiques ne devraient plus avoir   
lieu d’être.

Selon quelles modalités : une dotation globalisée sur contrat
Les contrats d’objectifs prévus par la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 

23 avril 2005 sont le bon vecteur.
Aujourd’hui, les collèges reçoivent, en sus de leur dotation globale calculée sur la base de leur 

effectif  et d’un ratio de nombre d’heures par élève (H/E), des moyens supplémentaires de différentes 
sources et à des titres divers (action culturelle, projet d’établissement, secourisme, sécurité routière, etc.), 
moyens donnés généralement sous forme de HSA ou de HSE, mais déclarés « fléchés », ce qui  signifie 
concrètement que l’établissement n’en a pas une réelle maîtrise. Ces dotations complémentaires peuvent 
augmenter de façon significative le ratio H/E de départ, mais sans créer de réelles marges de   manœuvre.

Si l’on veut que  les établissements aient une vision globale de leur budget leur permettant une 
approche prospective, il est indispensable qu’ils reçoivent une vraie dotation globalisée et qu’ils bénéficient 
d’un réel  pouvoir  de décision  sur  l’utilisation  d’une  partie  de cette  dotation.  La  partie  de la  dotation 
permettant l’exercice de l’autonomie, pour pouvoir être efficace, ne devrait pas être inférieure à 10% de la 
DGH.

Certains des interlocuteurs ont également préconisé un contrat tripartite entre les établissements, 
le  rectorat  et  la  collectivité  territoriale  compétente.  Ce  contrat  fixerait  les  objectifs  éducatifs  et 
pédagogiques vers  lesquels  tendraient  l’Etat  et  les  collectivités  et  comporterait  les  moyens  mis  à 
dispositions par les collectivités en terme financiers, immobiliers ou éducatifs.

2 - Des établissements qui fixent l’organisation de travail des enseignants

Si les établissements ont des responsabilités pédagogiques plus grandes dans leur organisation, ils 
devront fixer pour partie les conditions de travail des enseignants. Des règles nationales donneront les 
grandes lignes statutaires à respecter (Cf.  point II.2), mais il  est  indispensable qu’elles prévoient une 
marge d’appréciation dans la  fixation des conditions  de travail  laissée aux chefs  d’établissement.  Une 
organisation modulaire  assouplie  de l’emploi  du temps des élèves et  une gestion plus  autonome des 
établissements  supposent  que  le  temps  de  travail  des  professeurs  du  second  degré  soit  réparti 
autrement. Dans le cadre d’un établissement autonome et d’un emploi du temps assoupli, la séquence de 
travail ne se réduira pas à la semaine, mais pourra s’étendre sur un cycle pluri-hebdomadaire, trimestriel, 
voire annuel.

Ceci  exige  une  réflexion  sur  l’organisation de  l’année  scolaire  dans  son  ensemble,  et  sur  les 
modalités optimales d’intervention des professeurs dans le cadre d’un projet visant la réussite des   élèves. 
Le conseil d’administration, pour le projet d’établissement ou le contrat, et le conseil  pédagogique, pour 
l’organisation du travail des professeurs, sont les lieux où le dialogue entre le chef d’établissement, la 
communauté des professeurs et la communauté éducative doit se nouer sur ces questions. 
Dans un cadre statutaire rénové, ou au terme d’une négociation collective appropriée, les modalités locales 
du travail des professeurs se décideraient dans l’établissement lui-même. 
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Dans le cadre d’une organisation assouplie des enseignements,  l’instauration d’un lien contractuel entre 
l’enseignant et son employeur, ou entre l’enseignant et l’établissement où il est affecté, permettrait de 
moduler leurs relations.  L’affectation d’un agent dans son emploi pourrait  être assortie de l’offre d’un 
contrat d’affectation définissant les droits et les obligations de l’agent dans l’occupation de cet emploi.

Pour conforter le rôle de l’établissement dans la détermination des conditions d’exercice, 
pourraient être proposées :
•  l’institution, dans les établissements du second degré, d’une dotation financière en plus de la dotation 
horaire. Cette dotation permettrait au chef d’établissement de diversifier ses moyens d’intervention pour :
• répondre à certains besoins, par exemple de faire appel à des intervenants temporaires ;
• globaliser les moyens financiers issus de l’Etat et ceux qui viennent des collectivités locales ;
• faire émerger une relation « contractuelle » entre les enseignants et leur établissement  d’exercice. Le 
chef  d’établissement  pourrait  ainsi  rétribuer  des  activités  complémentaires  à  l’enseignement  et  qui  le 
conforte,  l’enseignement  d’une  discipline  complémentaire,  l’engagement  dans  la  réalisation  de  projets 
d’établissement…
•  une partie ou tous les postes en établissement difficiles seraient transformés en postes à profil, avec un 
rôle accru du chef d'établissement.

3 - Des chefs d’établissement confortés dans leur rôle

Accroître la performance des établissements  par un exécutif fort, capable de mettre en œuvre la 
politique ministérielle, les orientations fixées par la collectivité territoriale de rattachement et les décisions 
du  conseil  d’administration  tout  en  répondant  aux  multiples  problèmes  quotidiens  de  fonctionnement 
pédagogique et administratif. 

Des éléments de rémunération seraient mis en place pour les chefs d'établissement, en fonction de 
la réalisation du projet d'établissement (inscrit dans le projet académique).

A cet égard, la commission pense souhaitable d’offrir chaque année 10% des postes mis au 
recrutement à des cadres des autres fonctions publiques ou du secteur privé sous-contrat.
Un rôle accru des chefs d’établissement dans les procédures d’affectation est préconisé.

4 - Des conseils ou instances qui sont des organes et des outils essentiels de
      l’autonomie de l ’EPLE

Un conseil d'administration avec plus de pouvoirs, et la mise en place de documents préparatoires 
aux réunions.

Il s'appuyerait sur les avis du conseil pédagogique, en matière d'autonomie pédagogique. Le conseil 
pédagogique a vocation à être le support du travail collectif mais aussi  de la   reconnaissance de  l’action   
collective. Il aide à concevoir  et conduire « tout le volet pédagogique du projet d’établissement et du 
contrat  d’objectifs,  et  tout  ce qui  revêt  une dimension collective et  transversale dans l’exercice de la 
pédagogie ».

5 - Des écoles plus autonomes

L'analyse de la commission s'appuie sur le rapport Pair de 1998, et sur la création des EPEP (loi 
2004-809 du 13/08/2004, articles 86 à 93, et loi 2005-380 du 23/04/2005). Elle préconise la généralisation 
des EPEP et leur « autonomie ».

Les conditions d'exercice du métier devraient être définies nationalement pour ce qui concerne les 
cycles (trop souvent peu respectés selon la commission), tandis que l'autonomie s'appliquerait au niveau 
des classes et du projet d'école. 

Ainsi,  la part du temps consacré à l'accompagnement des apprentissages, et celle du 
temps consacré à la maîtrise des connaissances et compétences indispensables pourraient 
varier selon les écoles, sous l'autorité du directeur.

11



6 - Une condition indispensable : une évaluation fiable des établissements et des écoles

– les établissements devraient être plus comptables de leurs résultats et de leurs performances ;
– les  résultats  des  diverses  évaluations  doivent  avoir  des  conséquences  sur  le  pilotage  de 

l'établissement ;
– l'évaluation doit concerner les EPEP, circonscriptions du premier degré, écoles et réseaux d'écoles, tous 

appelés à plus d'autonomie ;
– une évaluation globale dont on rendrait compte aux usagers ;
– à destination des citoyens, la performance pédagogique (résultats ou plutôt progrès) serait évaluée ;
– à destination des usagers, évaluer la qualité du service rendu (enseignement et vie scolaire, accueil des 

élèves et des parents), la qualité de toutes les prestations délivrées par l'établissement, la qualité des 
relations de l'établissement avec ses partenaires ;

– à destination du contribuable,  évaluer l'efficience de l'établissement, c'est-à-dire le rapport entre ses 
résultats et les moyens dont il dispose ;

– pour les écoles, Etat et collectivités locales s'associeraient pour mener l'évaluation   ;
– le chef d'établissement doit  être  l'interlocuteur principal des évaluateurs externes, et doit avoir les 

moyens  d'impulser  une  solide  auto-évaluation  de  l'établissement  (elle-même  évaluée  par  les 
évaluateurs externes !) ;

3)  Les missions et les conditions d'exercice du métier

« Si le métier d’enseignant consiste pour l’essentiel à enseigner, il est admis aujourd’hui qu’il ne se 
limite  pas  à  un  face  à  face  entre  l’enseignant  et  ses  élèves.  Au-delà  de  ce  face  à  face,  les  autres 
composantes  du  métier  d’enseignant  sont  toutefois  peu  explicitées  par  les  textes  réglementaires, 
notamment le travail collectif et les activités complémentaires, ainsi que la façon de prendre en compte ces 
autres  composantes  du  métier  et,  le  cas  échéant,  de  les  rémunérer. »  Cependant  l'une  des  seules 
définitions de ce métier provient de la circulaire n° 97-123 du 23 mai 1997 et ne détaille que le service 
d'enseignement.

Pour définir le métier d’enseignant, la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école 
du 23 avril 2005 doit servir de référence. Elle prévoit l’acquisition, au cours de la scolarité obligatoire, d’un 
socle commun de connaissances et de compétences. Dans le prolongement de la définition du socle de 
compétences, un nouveau cahier des charges de la formation initiale des maîtres a été élaboré en 2006 et 
a conduit  à fixer l’objectif de maîtrise de dix compétences par tout nouvel enseignant à l’issue de sa 
formation. 
Ces quelques éléments impliquent que les enseignants adaptent leurs pratiques à de nouveaux publics et 
participent  aux  dispositifs  d’accompagnements  spécialisés  mis  en  place  pour  «  conduire  le  maximum 
d’élèves aux niveaux de compétences attendues en fin de scolarité ». 

1 - Engager une nécessaire clarification des missions et activités des enseignants 

Activités indissociables de l'enseignement proprement dit :
– l’activité d’enseignement   comporte la transmission des savoirs et des compétences ; la préparation des 

cours ; les corrections des copies ; la gestion de la classe, etc. 
– les activités indissociables   de l’acte d’enseignement sont l’accompagnement des élèves (suivi, aide au 

travail, soutien) ; la relation avec les familles ; l’aide à l’orientation ; le travail en équipe et/ou par 
discipline (conseil pédagogique, coordination d’équipes, conseils des maîtres, conseils de cycle) ; les 
conseils de classe ou de cycle ; l’animation scolaire (professeur-e d'EPS) ; l’organisation du suivi des 
stages (professeur-e en lycée professionnel), etc. ; 

Des activités modulables selon les enseignants et/ou les besoins des établissements :
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– des activités qui confortent l’acte d’enseignement, à savoir l'accompagnement éducatif ; l'encadrement 
d’activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves ou d’un réseau ; la coordination d’une 
discipline, d’un niveau d’enseignement, d’un cycle ; celle d’activités éducatives (culturelles, sportives, 
etc.)  au  titre  d’un  établissement  ou  d’un  réseau  (établissements,  écoles)  ;  la  formation  et 
accompagnement  d’autres  enseignants  ;  la  coordination-animation du recours  aux technologies  de 
l’information et de la communication pour des établissement ou groupes d’écoles. 

– des  activités  liées  au  fonctionnement  de  l’établissement,  à  savoir  la  participation  à  la  vie  des 
établissements (conseil d’administration, conseil d’école dans le premier degré, projet d’établissement , 
professeur principal, chefs de travaux, surveillance des examens ou des concours, participation aux 
jurys,  animation pédagogique,  participation à des projets particulier,  etc.)  ;  les relations  avec des 
partenaires extérieures (participation à des actions avec d’autres services de l’Etat (culture, jeunesse et 
sports, santé, justice, police....) ou avec les collectivités territoriales, etc ). 

2 - Prendre en compte les compétences requises dans certaines situations et les conditions d’exercice 

– Dans  le  premier  degré,  faire  évaluer  la  polyvalence  du  maître :  selon  les  cycles,  réaménager  la 
dispense de certains enseignements en laissant la coordination au maître de la classe. Cela permettrait 
de mieux préparer les élèves à leur entrée au collège.

– Dans le second degré, développer des compétences différentes au collège et au lycée : « au collège, 
toutes les activités qui concourent à la prise en charge la plus globale et la plus individualisée possible 
des élèves devraient faire partie de la mission des enseignants (cours, aide au travail, soutien, études 
surveillées).   »  La  coordination  disciplinaire  et  le  lien  avec  l'école  doivent  être  plus  importants. 
Développer des interventions dans plusieurs champs disciplinaires faciliterait la transition avec l’école 
primaire et permettrait de limiter le nombre d’enseignants face aux élèves en sixième et en cinquième. 
La relation avec les parents d’élèves s’en trouverait renforcée.

– Au lycée général et technologique, la part de l’enseignement par discipline devient plus essentielle, 
mais l’aide au travail et le soutien scolaire restent indispensables en classe de seconde.

– Dans  l'éducation  prioritaire,  accorder  un  « temps  de  respiration »  aux  enseignants  (coordination, 
formation, échange).

– Ces  éléments  devraient  permettre,  d’une  part,  de  mieux  profiler  les  postes lors  des  affectations, 
d’autres part, d’identifier des compétences précises afin de les valoriser. Profiler un poste pourrait par 
exemple se traduire de la façon suivante pour un collège donné en éducation prioritaire : «  Poste 
bivalent (en… et…) pour certaines des classes de 6ème et 5ème, bénéficiant d’une formation de x  
semaines dans l’année ou rémunérées pour x (indemnité ou heures supplémentaires) ».

3 -   Traduction juridique pour les conditions d’exercice du métier d’enseignant 

Plusieurs solutions sont possibles :
•  une définition globale du temps de travail des  enseignants  prenant  en compte l’ensemble  de leurs 
activités ; 
• une obligation de service définie à partir du seul temps d’enseignement, soit hebdomadaire, soit annuel, 
couplée  éventuellement  avec  un  dispositif  reconnaissant  et  rémunérant  des  activités  autres  que 
d’enseignement ; 
•  une obligation élargie de service incluant,  au côté de l’enseignement,  un certain nombre d’activités 
indispensables ; 
• la création d’emplois fonctionnels dans certaines situations très particulières. 

a - Une définition globale du temps de travail : vers les 1607 heures des autres fonctionnaires ?

Déterminer  des normes rigides au niveau national  serait  néanmoins  contraire à l’objectif  d’une 
gestion  plus  souple  du  système.  Mais  confier  aux  chefs  d’établissement  la  responsabilité  de  cette 
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comptabilité laisserait s’installer des situations disparates, avec des risques de contentieux s’agissant de 
corps nationaux. 

b - Une obligation de service, soit hebdomadaire, soit annuelle, définie à partir du seul temps 
d’enseignement, couplée éventuellement avec un dispositif reconnaissant et rémunérant des activités 
complémentaires à l’enseignement 

Cette deuxième piste consiste, à partir du système actuel, à définir l’obligation de service sur la 
base du seul temps d’enseignement. Trois hypothèses sont alors possibles :
 

1. Maintenir l’obligation de service d’enseignement hebdomadaire   actuelle
Un argument pour l’abandon du cadre hebdomadaire tient au fait que, sur une année scolaire, les 

heures d’enseignement sont amputées du temps des stages des élèves, ainsi que du temps des examens. 

2. Passer à une obligation de service d’enseignement annuelle  
Les organisations syndicales ont exprimé leur réticence à toute forme d’annualisation, sans que 

leurs arguments aient convaincu la commission. 
L’obligation de service définie annuellement est pratiquée dans l’enseignement agricole. Des cycles 

d’enseignement de quelques semaines, d’un trimestre, et non seulement d’une année (trente-six semaines 
théoriques), permettraient des modes d’enseignement diversifiés dans le second degré (cours magistraux, 
amphis regroupant plusieurs classes, travaux pratiques/travaux dirigés, groupes de compétence, soutien, 
accompagnement éducatif…). La référence annuelle pourrait être de 648 heures et commune aux certifiés 
et aux agrégés qui recevraient un complément de rémunération.

L’annualisation du temps de service des professeurs du premier degré n’a pas paru une hypothèse 
pertinente à la commission. 

3. Coupler  une  obligation  de service  d’enseignement  annuelle  avec  un  dispositif  reconnaissant  et   
rémunérant des activités complémentaires à l’enseignement 
Ces activités seraient de la responsabilité des chefs d’établissement, des directeurs et des conseils 

pédagogiques et des maîtres, qui impliqueraient les professeurs dans la démarche. Si un dispositif d’accord 
collectif était retenu au niveau national, il pourrait être ensuite décliné localement dans une    logique 
d’accord de branche/accord de site. Une délibération du conseil  d’administration dans les EPLE, ou du 
conseil d’école dans les écoles primaires, serait indispensable. Les heures supplémentaires offriraient la 
souplesse nécessaire pour rémunérer ce type d’activités.

Certaines de ces activités seraient des obligations,  mais elles devraient être exercées de 
manière souple, à l’initiative de l’établissement ou de l’école : le responsable de ces structures aurait la 
responsabilité  (en collaboration avec le  conseil  pédagogique ou des maîtres)  d’organiser  dans l’année 
scolaire des temps de concertation entre tous les professeurs (d’une classe, d’un cycle, d’une discipline, 
d’un niveau...). Ce serait une des marges d’autonomie. Les professeurs ne pourraient pas se soustraire à 
ce  travail  en  équipe  :  ils  devraient  un  nombre  maximum de  jours  de  concertation  dans  l’année.  Il 
reviendrait au chef d’établissement et au directeur de les mobiliser selon des modalités et à un rythme 
propres à la structure. Ces activités seraient rémunérées.

D’autres activités seraient exercées par des volontaires. Sans que cette liste soit exhaustive, 
elles ont été mentionnées plus haut sous la rubrique « des activités qui confortent l’acte d’enseignement ». 
Elles s’inscriraient dans une politique d’académie ou un projet d’établissement ou d’école, et 
s’exerceraient  au  niveau  de  l’académie,  dans  un  établissement,  une  école  ou  dans  un  réseau 
d’établissements.  Les conseils  pédagogique et des maîtres seraient  consultés sur le  meilleur 
emploi du « contingent d’activités complémentaires » dévolu à la structure. Ils interviendraient 
également  dans  le  choix  des  candidats  les  plus  aptes.  Ces  activités  devraient  être  inscrites  à 
l’emploi du temps. Les actions que l’enseignant s’engagerait à effectuer feraient l’objet d’un engagement 
mutuel (lettre de mission) entre l’enseignant et le chef d’établissement ou le directeur, qui préciserait 
notamment  les  objectifs  à  atteindre,  indiquerait  le  temps  total  consacré  à  la  mission,  ainsi  que  les 
modalités de reconnaissance, de suivi et de compte rendu. 
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c - Une obligation de service incluant, à côté d’un temps d’enseignement, des activités jugées 
indispensables 

Deux possibilités ont été envisagées par la commission.
1. Réduire  le  temps  d’enseignement  pour  y  inclure  un  temps  de  concertation,  de  coordination,   

d’échanges avec les parents .
La majorité des syndicats propose d’intégrer  au service actuel  des enseignants  un forfait  de 3 

heures pour ces tâches. 
Louis Legrand avait proposé en 1982 une base de 16 heures d’enseignement pour les enseignants 

de collège et lycée, auxquelles s’ajoutaient 3 heures de concertation et 3 heures de tutorat, soit 22 heures 
au total, mais, à la différence des propositions syndicales, ces 22 heures se passaient dans l’établissement. 

Philippe Meirieu a proposé 15 heures d’enseignement pour les certifiés et 14 pour les agrégés, 
auxquelles s’ajoutaient respectivement 4 et 3 heures d’activités pédagogiques choisies par l’enseignant et 
inscrites à l’emploi du temps. 

Dans ces trois hypothèses, ces heures ne sont pas rémunérées, mais imputées sur le temps de 
travail. Elles ont donc un coût élevé en termes de remplacement.
 

2. Organiser ce type d’activités dans l’établissement, mais au-delà du temps d’enseignement   
Cette  solution  a  été  préconisée  par  la  commission  présidée  par  Claude  Thélot  en  2004  .  Les 

missions  autres  que  l'enseignement  seraient  «  réglementairement  inscrites  et  reconnues  ».  Elles 
impliqueraient un temps de présence accru des enseignants dans l'établissement, « par exemple de quatre 
à huit heures par semaine ». Demander aux nouveaux professeurs une présence obligatoire et contrôlée, 
contre rémunération sous forme d’indemnité, et susciter le volontariat des autres, « cela permettrait au 
nouveau dispositif d’atteindre rapidement un seuil de crédibilité. » 

Si  un  temps  de  présence  plus  important  dans  les  établissements  et  écoles  est  demandé  aux 
enseignants, des locaux et de l’équipement devront être mis à leur disposition .

d - Un statut d’emploi pour certaines fonctions

Exemples : chef de travaux, directeur d’école ou d’établissement public d’enseignement primaire (EPEP), 
conseiller en formation continue .

Ce  serait  l’occasion  de  mettre  en  place  des  fonctions  d’encadrement  intermédiaires dans  les 
établissements d’une certaine taille, ou dans les réseaux d’établissements,  sur le modèle des chefs de 
département dans les établissements britanniques. 

4 - Quel cadre juridique et financier ?

a - Réglementation unilatérale ou accord négocié ?

Toutes les évolutions envisagées demanderaient des  modifications des statuts des enseignants. 
Cette procédure n’ouvre en réalité qu’un champ limité à la concertation. Un statut, même s’il est discuté, 
est au final octroyé par l’État .

b - Les modes de reconnaissance ou de rémunération, trois voies :

•  l’instauration  d’une  prime  modulable (pour  les  activités  indispensables  aux  côtés  des 
missions d'enseignement) – elle serait gérée par le chef d'établissement ;

•  l’utilisation  d’heures  supplémentaires  spécifiques (idéale  pour  les  activités  autres  que 
l'enseignement, à étendre au premier degré) ;

•  il  pourrait  également  être  fait  référence  à  l’heure  de  cours,  à  travers  le  jeu  des 
décharges. La commission estime que, de façon générale,  une rémunération financière est préférable à 
une réduction du temps de travail. Cependant, la possibilité de décharge devrait être ouverte pour les 
enseignants en fin de carrière. Par exemple, pour un professeur qui accepterait de tutorer des jeunes 
professeurs et qui aurait à ce titre une classe de moins.
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c - La régulation avec les établissements trouverait sa place dans les contrats d’objectifs

Les contrats d'objectif intégreraient un volet «     ressources humaines     »   qui fixerait la nature et la 
finalité des activités dans le cadre du projet de réussite éducative, et définirait la rémunération de ces 
activités, par le biais de primes, d’heures  supplémentaires,  ou encore de décharges, à la disposition de 
l’établissement .

4)  Recrutement et formation des enseignants

Deux  scénarios  d’évolution,  l’un  proposant  des  changements  modérés,  l’autre  une 
transformation radicale : 
          •   le premier scénario maintient le système des concours en le faisant évoluer : on réforme les 
concours,  on  joue  sur  l’articulation  entre  recrutement  et  formation,  on déconcentre  les  concours,  on 
renforce la formation professionnelle ; 
          •   le second abandonne le système actuel et distingue diplôme et recrutement : on adopte le 
modèle de la plupart des pays européens. 
Dans les deux scénarios, il faudra se soucier de diversifier et d’ouvrir les concour s.

1 - Maintenir le système actuel des concours en le faisant évoluer 

a - simplifier les épreuves des concours du second degré

Certaines épreuves de concours pourraient être remplacées par la  reconnaissance des acquis des 
expériences  professionnelles (RAEP),  inspiré  de  la  validation  des  acquis  de  l'expérience  (VAE),  qui 
permettrait de faciliter les passages du privé au public. 

Cependant,  si  des  outils  du  type  VAE permettent  de  bien  mesurer  la  maîtrise  d’une  pratique 
professionnelle,  il  n’est  pas certain qu’ils  puissent  mesurer la capacité d’un candidat à transmettre un 
savoir. 

b - regrouper certains concours

On pourrait envisager d’organiser des concours plus indifférenciés que les CAPLP et CAPET actuels, 
qui faciliteraient les passages d’un enseignement à un autre (technologique et professionnel) après des 
périodes de formation d’adaptation. Cette mutualisation pourrait être étendue aux CAPES. 

c - développer la bivalence dans le second degré

La bivalence permettrait entre autres : 
• une transition plus facile de l’école primaire au collège pour les élèves (en termes d’accueil et de suivi 
notamment) ; 
• une meilleure perception de l’unité et de la cohérence des savoirs ;
•  la  constitution  d’équipes  pédagogiques  plus  restreintes  et  donc  une  concertation  plus  facile  entre 
professeurs ; 
• un remplacement plus aisé entre professeurs ; 
• des affectations plus faciles et des emplois du temps plus souples pour mieux s’adapter à l’évolution de la 
carte des formations ; 
• un meilleur aménagement du territoire et le maintien d’un réseau scolaire plus dense dans des zones à 
démographie déclinante (grande ruralité, montagne...). 

              L’instauration de la bivalence pourrait donc suivre trois voies, non exclusives l’une de 
l’autre : la création de CAPES bivalents ; l’intervention en collège de professeurs bivalents des 
lycées professionnels ; l’instauration de mentions complémentaires aux concours. 
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d – jouer sur le recrutement et la formation

Professionnaliser les épreuves de concours nationaux : en réformant le recrutement pour y faire 
place  à  la  vérification  d’aptitudes  et  de  compétences  professionnelles,  didactiques,  pédagogiques  et 
éducatives,  seraient  encouragée,  en  amont,  la  création  de  licences  et  de  Masters  professionnels  qui 
prépareraient  aux  métiers  de  l’enseignement  en  développant  ces  aptitudes et  en  formant  ces 
compétences. 

Un concours national centré sur les compétences par discipline suivi de deux années de formation 
en alternance. Cette proposition avait été faite en 2003 par la commission présidée par Claude Thélot. La 
certification  succéderait  au  recrutement,  faisant  plus  clairement  qu’aujourd’hui  des  IUFM  des  écoles 
d’application .

e - déconcentrer les concours du second degré

Il  s’agirait  d’organiser  les  concours  au  niveau académique,  comme pour  le  premier  degré.  La 
régionalisation du concours aurait l’avantage de poser un contrat clair avec des candidats qui sauraient où 
ils  exerceraient.  Dans le  cadre  de la  LOLF,  elle  permettrait  à  l’académie de maîtriser  sa dépense en 
personnels. 

Ont été envisagés  des concours nationaux à affectation académique. Ces « concours nationaux 
avec affectation académique » auraient l’avantage de permettre d’affecter les lauréats directement dans 
une académie qui serait à la fois leur lieu de stage et de début de carrière. Le rang de classement au 
concours serait un des critères d’affectation. Une entrée progressive dans le métier pourrait être ainsi 
assurée en restant dans le même établissement, devenu un véritable « établissement de formation et 
d’application ». 

f – renforcer la formation professionnelle

Aujourd’hui,  les enseignants stagiaires sont considérés comme des moyens d’enseignement. Une 
entrée plus progressive dans le métier aurait donc un coût élevé. L’entrée dans le métier peut néanmoins 
être facilitée par la mise en place ou l’amélioration de certaines dispositions : 

•  un enseignant  référent,  dont ce serait  l’une des missions,  exercée pendant  un temps 
limité, et reconnue ; 

• un temps de travail aménagé ; 
•  un  encadrement  renforcé,  avec  un  adjoint  de  la  direction  chargé  de  suivre,  aider, 

conseiller, écouter les personnels nouvellement affectés dans l’établissement ; dans le premier degré, un 
maître formateur (IPEMF) désigné pour suivre un certain nombre d’équipes ; 

•  une  intervention  des  corps  d’inspection,  mobilisés  pour  que  les  jeunes  professeurs 
reçoivent systématiquement durant la première année la visite d’un inspecteur. 

2 - Changer de système en distinguant certification et recrutement

De nombreux pays comparables à la  France,  et  la  plupart  des pays  européens,  ont  adopté la 
formation « simultanée » : après une sélection, la formation disciplinaire et la formation professionnelle se 
déroulent parallèlement, dans le même temps ; la formation par l’université et le recrutement par 
l’employeur  se  distinguent  nettement.  Une  fois  munis  de  leur  diplôme  –  du  genre  Master 
professionnalisé d’enseignement –, les candidats à un emploi d'enseignant sont alors recrutés par une 
autorité, le plus souvent locale, généralement après des entretiens ou des tests.

a – des formations disciplinaire et professionnelle aux contours revus

Si  la  France  adoptait  un  tel  scénario,  les  universités  formeraient  en  cinq  ans  les  futurs 
enseignants.  Aux côtés  des  crédits  disciplinaires,  les IUFM, écoles internes après  leur  intégration aux 
universités, ou d’autres organismes dans les universités sans IUFM, délivreraient les crédits pédagogiques 
et didactiques (à partir de cours et de stages) nécessaires à l’obtention d’un Master d’enseignement. Ces 
Masters tiendraient compte des caractéristiques propres aux différents métiers de l’enseignement. Ainsi, la 
polyvalence du maître du premier degré demanderait l’acquisition de connaissances indispensables dans 
plusieurs  disciplines,  connaissances  qui  peuvent  aujourd’hui  faire  défaut  au  terme  d’une  formation 
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universitaire  dans  une  seule  discipline.  Ces  cursus  nouveaux  devraient  prévoir  une  formation  bi-
disciplinaire à vocation d’enseignement pour ceux qui se destinent au second degré, quitte à ce qu’une 
majeure se dégage afin de renforcer l’enseignement d’une seule discipline au lycée. Dans le secteur de 
l’enseignement technologique et professionnel, les Masters d’enseignement devraient être l’occasion de 
dépasser cette distinction pour former des professeurs plus « polytechniques », capables d’enseigner dans 
les deux filières et pouvant passer de l’une à l’autre, après une formation d’adaptation à l’emploi.

Une  variante de  ce  scénario  consisterait  à  concevoir  des  éléments  de  professionnalisation  à 
l’enseignement en sus des Masters des diverses disciplines. L’avantage serait  d’éviter de produire des 
diplômés d’un Master d’enseignement qui ne seraient pas recrutés comme enseignants ; l’inconvénient 
serait une formation professionnelle moindre à l’enseignement.

La commission estime que : 
•  le choix le plus tranché serait celui d’un Master professionnalisé permettant d’acquérir une pratique 
authentique du métier ; 
•  un spectre large de « métiers de la formation » serait souhaitable ; 
•  les relations avec les universités devraient être régulées par un cahier des charges précis sur les profils 
attendus ; 
•  l’employeur devra aussi se préoccuper des flux d’étudiants admis en M1, puis en M2, pour que les viviers 
soient suffisants, mais non excessifs, dans certaines régions et / ou disciplines ; 
•   les  conditions  dans  lesquelles  les  IUFM  seront  intégrés  aux  universités  représentent  un  élément 
déterminant – encore impossible à apprécier – pour la réussite d’un tel scénario.

b – le recrutement : sur concours simplifiés, sur liste après la procédure de qualification, ou sur 
la base de candidatures individuelles

Trois options sont retenues ici, mais d’autres sont concevables.
1.  Un recrutement par des concours simplifiés, organisés comme aujourd’hui par les autorités nationales 
ou académiques. Le système actuel serait adapté. Les concours par discipline seraient maintenus, mais 
simplifiés. Les maquettes des concours internes du second degré comportant deux épreuves (une écrite et 
une orale) pourraient être transposées pour tous les futurs professeurs du second degré. Dans la mesure 
où le diplôme disciplinaire et pédagogique serait déjà obtenu, il ne serait pas inconcevable de se limiter à 
une leçon devant le jury pour le concours du second degré, et à deux séquences de cours (français et 
mathématiques) pour le concours du premier degré. Les concours pourraient continuer d’être organisés au 
niveau académique pour le premier degré, et au niveau national pour le second, comme aujourd’hui. Des 
concours par académie pour le second degré courraient le risque d’un éparpillement des viviers, et donc 
d’une  chute  de  la  qualité  dans  certaines  régions,  sauf  à  opérer  de  vastes  regroupements  entre  les 
disciplines.
  
2.  Un recrutement en deux temps par une procédure de qualification, suivie d’une sélection par l’instance 
locale.  Parmi les titulaires des Masters d’enseignement,  serait  organisée,  sur le modèle de la fonction 
publique territoriale, une procédure (sous forme d’épreuve, d’entretien, de test) de qualification nationale, 
conduisant  à  des  listes  dans  lesquelles  puiseraient  les  académies,  les  inspections  d’académie,  ou  les 
établissements. Cette procédure s’inscrit dans la logique de la distinction entre certification et recrutement. 
Pour le premier degré, soit les inspections d’académies, soit les circonscriptions pourraient recruter sur des 
listes académiques. 

3. Un recrutement sur la base de candidatures individuelles. Dans cette hypothèse, les titulaires du Master 
chercheraient un emploi d’enseignant. Les recrutements pourraient se faire sur la base d’une recherche 
personnelle  d’emploi  auprès  des  autorités  académiques  (rectorats,  inspections  d’académie),  des 
établissements, voire des circonscriptions du premier degré, qui recruteraient alors vraissemblablement 
sous forme d’entretiens, après annonce des postes et des profils à pourvoir.

3 – Comment diversifier et ouvrir plus les concours

Quel  que  soit  le  scénario  retenu,  il  devra  s'accompagner  d'une  diversification  et  d'une 
ouverture des recrutements. Pour faciliter la diversification, des aides ciblées pourraient être instituées 
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à travers la  réactivation des allocations  IUFM, abandonnées en 1997,  ou celle  des IPES (Instituts de 
préparation à l'enseignement secondaire) pour les jeunes des milieux défavorisés. On renforcerait ainsi le 
vivier  d'enseignants  issu  de  la  promotion  sociale  et  dont  on  peut  espérer  qu’ils  constitueraient  une 
population plus stable dans les académies fuies aujourd'hui par les néo-titulaires. Enfin, sur le modèle 
des écoles normales, une nouvelle voie de pré-recrutement pourrait être proposée aux élèves méritants 
issus à l'issue du premier cycle du secondaire. 

Les recrutements en cours de carrière sont également à encourager. Ils permettent de 
maintenir une pyramide des âges mieux équilibrée, mais aussi de répondre à des besoins ponctuels sur 
certains  profils.  Il  s’agirait  également  de  donner  accès  aux  corps  enseignants  à  des  enseignants 
européens,  des maîtres contractuels  qui  enseignent dans des établissements privés sous contrat, et à 
terme des personnes recrutées sous statut de professeurs associés. 

5)  Carrières professionnelles des enseignants

L'amélioration de la condition des enseignants doit se traduire par une  amélioration de leurs 
rémunérations, par la reconnaissance de leur engagement professionnel et par une évolution de 
leur statut. Sur ces différents points la commission a identifié nombre d’avancées possibles, en particulier 
: 
– un début de carrière mieux rémunéré  , soit par une progression accélérée des premières étapes de la 

grille indiciaire, soit en termes indemnitaires ; 
– la possibilité de rémunérations supplémentaires en contrepartie d'obligations de présence nouvelles  , ou 

en contrepartie de services nouveaux, pour les enseignants volontaires et les nouveaux recrutés (prime 
pour  l'exercice  des  activités  autres  que  l'enseignement,  ou  leur  rémunération  en  heures 
supplémentaires,  ou rémunération supplémentaire  en  contrepartie  d'une obligation d'enseignement 
accrue)  ;  la  commission  précise  notamment  que  « si  le  service  restait  hebdomadaire,  l’obligation 
pourrait  être  portée  de  18  à  22  heures,  compensée  par  le  versement  de  deux  mois  de  salaire 
supplémentaires,  sous  forme  d’indemnité.  Il  est  avancé  à  l’appui  de  cette  proposition  que  cela  
rapprocherait  l’obligation de service d’enseignement  de ces enseignants  de celle  qui  prévaut dans  
d’autres pays. »

– des possibilités de promotion nouvelles :
● faire de l'accès à la hors-classe l’instrument d’une politique de gestion des ressources humaines 

tout au long de la carrière. Cette pratique évoluerait toutefois progressivement pour que de 
plus en plus de promouvables plus jeunes bénéficient de la hors classe, sans toutefois que cet 
accès à un âge plus jeune se traduise par une réduction drastique des possibilités de promotion 
des plus anciens ;

● élargir les passages comme agrégés par concours ou par liste d’aptitude, en particulier par la 
reconnaissance des acquis de l'expérience ;

● repérer les agents susceptibles d'obtenir un poste de débouché (« les plus prometteurs ») hors 
de leur corps d'origine grâce à leur profil  particulier (vers l'encadrement,  l'inspection, et de 
nouveaux postes d'emploi...  qualifiés ailleurs de postes d'encadrement intermédiaire (NdR)).

– la prise en compte du mérite individuel :
● trouver des bases fiables à l'avancement différencié d'échelon ;
● reconnaître la performance se ferait dans un premier temps au niveau collectif (les enseignants 

sont  réfractaires à cette notion,  même si  l'acceptation de la  gestion par  performance s'est 
améliorée, notamment depuis les travaux du Haut Conseil de l'Evaluation de l'Ecole - sic !).

La mise en place de mesures reconnaissant mieux l’engagement professionnel suppose des 
adaptations  du mode d'évaluation en vigueur.  La  commission  fait  apparaître  une préférence pour  un 
regard croisé du chef d’établissement et de l’inspecteur, avec une répartition possible différente des rôles 
selon l’objet de l’appréciation.
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Pour faire de l'évaluation un outil d'amélioration des pratiques éducatives, la commission encourage 
le  développement  d'évaluations  collectives,  discutées  et  partagées,  sur  la  base  des  résultats  de 
l'établissement (sous forme d'expérimentations).

Pour  une  évolution  du  statut  des  enseignants,  la  commission  évoque  l’hypothèse  d’une 
quatrième fonction publique (de la formation, avec des statuts plus larges), et celle de la prise en compte 
de deux orientations préconisées par le Conseil d’Etat dans son rapport 2003 sur la fonction publique : 
celle  de l’identification dans  la  fonction  publique  de  grandes  filières  professionnelles,  dont  la  filière 
formation-enseignement et de la création, à la place des corps traditionnels, de  cadres de fonction plus 
larges et celle de l’introduction d’une dimension contractuelle dans le droit applicable aux agents publics. 

Une nouvelle approche de la carrière d'enseignant, plus ouverte et plus individualisée, 
est préconisée. 
– Pour les débutants, une plus grande vigilance dans leur affectation et des améliorations des conditions 

matérielles de leur installation. 
–  Pour les enseignants en fin de carrière, offrir de nouvelles perspectives de carrière et prévenir des 

situations difficiles.
– Plus  généralement,  la  carrière  des  enseignants  devrait  pouvoir  s'inscrire  dans  des  trajectoires 

professionnelles plus diversifiées :
● par  une  gestion  plus  fine  des  affectations  en  fonction  de  postes  à  profil et  des  besoins 

spécifiques identifiés dans les établissements ;
● par des périodes de professionnalisation en vue d'élargir ses possibilités d'évolution ;
● par une  politique de mobilité fonctionnelle plus active visant à enrichir les compétences des 

enseignants  (faciliter  par  exemple  le  passage  du  premier  au  deuxième  degré,  élargir  la 
promotion d'agrégés par concours interne ou liste d'aptitude, favoriser la promotion dans des 
corps de débouché) ;

● par des échanges permettant à l'enseignant de bénéficier d’autres expériences professionnelles 
temporaires,  dans  et  hors  de  la  fonction  publique  dans  des  secteurs  en  lien  avec  ses 
compétences ;

● déployer les compétences des enseignants vers des expertises utiles à l'institution ;
● pour ceux qui le souhaitent, la mobilité externe devrait également être facilitée, dans le cadre 

d'une seconde carrière, en explorant les débouchés éventuels sur le marché de la formation 
professionnelle. Une autre possibilité serait la mise en place autour des préfets de région de 
bourses d’échanges entre les emplois des trois fonctions publiques ;

● promouvoir une gestion individualisée des carrières : pour ceux qui désirent s'engager dans un 
projet  de  développement  professionnel  conçu  sur  mesure,  des  carrières  pourraient  être 
négociées, dans le cadre d'engagements réciproques pris par l'enseignant et son institution. Par 
exemple,  « dans [ce] métier  très féminisé,  c’est  également  souvent autour  des 45-50 ans,  
quand les enfants ont grandi et accèdent à l’enseignement supérieur, quittent la maison, que  
les  femmes  «  s’autorisent  »  et  sont  désireuses  d’une  bifurcation  professionnelle  qui  les  
conduise à envisager de prendre des responsabilités (sic !)  , en ayant recours à la formation 
continue. »

Pour la formation continue :
– il ne convient pas de donner un monopole de formation continue à un seul opérateur mais de le choisir 

en fonction des objectifs fixés et des besoins à satisfaire. Il faut faire appel aux corps d’inspection, aux 
structures universitaires (IUFM, universités, centres de recherche), mais aussi aux structures des autres 
ministères, aux branches professionnelles ou aux organismes privés de formation ;

– la formation doit être un véritable accompagnement des projets d'établissement ;
– il  conviendrait  d’instaurer  un  portefeuille  de  compétences  qui  permette  à  chaque  enseignant  de 

capitaliser la formation acquise. Ce portefeuille devrait suivre l’enseignant pendant toute sa carrière. Il 
permettra à l’inspecteur de vérifier quelles formations ont été suivies et à l’enseignant de pouvoir s’en 
prévaloir dans le déroulement de sa carrière ;

– la formation professionnelle continue pourrait devenir obligatoire  , soit sous forme d'une obligation de 
formation à certains moments de la carrière, soit imposée par l'autorité administrative, l'Inspection ou 
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le  chef  d'établissement,  dès  lors  qu’une  évaluation  approfondie  a  fait  apparaître  des  lacunes 
importantes en termes de connaissances ou de compétences.

6)  Évaluation et notation des enseignants

Les enseignants devraient avoir la possibilité d'accéder à des bilans de compétence et pourraient 
être instaurés des « rendez-vous de carrière » permettant à l'enseignant de faire le point et d'envisager les 
évolutions possibles. Les nouvelles dispositions en faveur de la formation tout au long de la vie devraient 
constituer un autre vecteur puissant de développement de l'expertise des enseignants. Tous ces dispositifs 
vont  dans  le  sens  d'une  gestion  plus  performante  des  compétences.  Ils  devraient  mobiliser  les 
gestionnaires de proximité à l’échelon de l’établissement mais également les missions d'inspection, les 
services compétents de l'académie et de l'administration centrale.

Il pourrait être envisagé de modifier le système de notation.
– En remplaçant la note chiffrée par un entretien professionnel ou un entretien approfondi tous les 3 ans 

ou 4 ans, organisé entre l’inspecteur, le chef d’établissement et le professeur, sur la base d’un rapport 
d’activité ou encore d’un dossier. Ce dispositif n’aurait de sens, il convient de le souligner, que si est 
mis  en  place  parallèlement  un  dispositif  permettant  de  déterminer  sans  notation  la  liste  des 
bénéficiaires des différentes formes d’avancement accéléré ou de promotion. Si cette liste n’est pas le 
résultat de la notation, elle ne peut provenir que d’une proposition de l’autorité administrative, avant 
d’être soumise  à l’examen de la commission administrative paritaire.

– En faisant évoluer la notation vers des formes d’évaluation plus collectives, sans pour autant supprimer 
la notation individuelle. L’ensemble des rapports d’experts qui ont compté (sic !) ces dix dernières 
années vont en ce sens. Cela se pratique déjà de façon embryonnaire et  ponctuelle dans certaines 
académies : l’inspecteur visite le même jour plusieurs ou tous les enseignants d’une même discipline, 
note chacun individuellement, mais organise parallèlement un moment de rencontre commune autour 
de l’enseignement de la discipline dans l’établissement. L'auto-évaluation par les enseignants pourrait 
également être développée en s'appuyant sur la pratique du compte-rendu d'activités à présenter et à 
discuter  devant les pairs  et  les collègues,  à condition toutefois  de former les enseignants à cette 
pratique et de leur donner les outils nécessaires.

– En développant la  pratique de regards croisés des inspecteurs et des chefs d’établissement dans le 
processus d’évaluation.  Le rapport « Joxe » en 1972 proposait de confier l’évaluation des enseignants 
aux chefs d’établissement. Pour inscrire l’évaluation individuelle des enseignants dans le contexte de 
l’établissement, elle ne peut pas se limiter à l’observation des compétences disciplinaires et didactiques. 
Elle doit permettre d’observer toutes les activités menées par l’enseignant et, autant que possible, les 
progrès  des  élèves.  Qui  mieux  que  le  chef  d’établissement  peut  apporter  ce  regard  global  en 
complément de l’observation disciplinaire ? Les inspecteurs sont d’ailleurs de plus en plus ouverts eux-
mêmes à un travail conjoint. Il pourrait être envisageable en ce sens de  confier toute l’évaluation « 
ordinaire  »  aux chefs  d’établissement  et  de réserver  aux corps d’inspection des évaluations  plus 
ciblées :  débuts  de  carrière,  rendez-vous  de  carrière  au  moment  des  promotions,  enseignants 
rencontrant  des  difficultés  particulières.  Dans  tous  les  cas  de  figure,  il  faudrait  doter  les  chefs 
d’établissements lors de leur formation initiale et par le biais de la formation continue de connaissances 
et de compétences nouvelles en matière d’évaluation.

En définitive,  la  commission  juge  absolument  nécessaire  de  redéfinir  les  contours  d'une 
fonction  «  Ressources  Humaines  » partagée  entre  l'enseignant  et  son  institution,  et 
également avec tous les acteurs parties prenantes de cette gestion rénovée des ressources 
humaines.
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UNE CONCLUSION
Les  différents  éléments  proposés  par  la  Commission  font  bien  apparaître  une  orientation 

idéologique, comme le laissait craindre la composition de cette commission.
L'absence  de  regard  interne  au  fonctionnement  quotidien  de  l'institution  permet  de  ne  faire 

qu'effleurer la réalité du travail de tous les jours ; la faiblesse de l'analyse sociologique permet d'évacuer 
les questions précises sur le rôle de l'Éducation nationale dans la construction d'un peuple de citoyen-ne-s.

Le parti pris idéologique est ainsi moins flagrant à première vue.
Il s'agit néanmoins de développer une certaine idée de l'éducation, fondée sur la concurrence entre 

des établissements très hiérarchisés, et la croyance que la compétition entre personnes est seule à même 
de les pousser à donner le meilleur d'elles/eux-mêmes. Les conséquences ? Malgré l'affirmation de la 
priorité donnée à l'intérêt de l'élève, on relève rapidement que cette priorité reste conditionnée par le 
« mérite individuel » de ce-tte dernier-e, au sens où la promotion sociale devrait davantage, en général, à 
des  qualités  individuelles  qu'à  des  considérations  circonstancielles.  Les  zones  économiquement  moins 
développées ne pourront  assurer  le  même niveau d'enseignement  que les  zones riches.  L'objectif  de 
performance des établissements les poussera à choisir les élèves les plus à même de leur apporter une 
« plus-value » de réputation ; se profile une dualisation marquée de l'enseignement selon l'origine sociale.

Il s'agit aussi, en inscrivant les carrières dans une compétition individuelle constante, en précarisant 
certains  statuts  et  en  prétendant  ouvrir  à  d'autres  visions  le  métier  d'enseignant-e,  de  morceler  la 
conception  de  l'Éducation  pour  tous  au  profit  d'une  vision  dite  « pragmatique »  de  formation  à  des 
métiers, mais aussi de diminuer les risques de contestation sociale.

La hiérarchisation croissante est aussi ancrée dans une vision de la société humaine très orientée 
politiquement  :  les  personnels  ne  sauraient  qu'appliquer  des  consignes  établies  par  un  échelon 
hiérarchique  situé  plus  haut.  On  peut  ainsi  envisager,  dans  un  contexte  de  concurrence  entre  les 
personnes, de brider la réflexion individuelle.

C'est pourquoi SUD éducation Nord-Pas-de-Calais considère que les travaux de la Commission 
Pochard s'inscrivent davantage dans une vision partiale de l'Éducation, et ne peuvent donc servir à une 
refonte du métier d'enseignant-e et du système éducatif. Le but affiché ne peut être atteint à partir d'une 
vision partisane, issue de personnalités qui dans les faits militent pour un certain type de société. Les 
personnels, professionnel-les bien conscient-e-s des enjeux politiques du fonctionnement de l'Éducation 
nationale, doivent être associé-e-s à la réflexion, avec tou-te-s les citoyen-nes, au lieu que cette réflexion 
soit confisquée par une « élite » qui s'autorise à penser pour les autres... toujours dans la même direction. 
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