
«  L’ennemi du service public c’est l’égalita-
risme », c’est le diagnostic posé par Jean-Michel 
Blanquer quelques semaines après sa nomina-
tion comme ministre de l’Education nationale 
• Le ton était donné et le lexique emprunté à 
la plus extrême des droites • Par ce glissement 
sémantique, loin d’être anodin, l’égalité n’est 
plus une valeur, un principe ou même un idéal 
à atteindre mais une idéologie qu’il faut com-
battre • Pour le gouvernement la solution est 
toute trouvée, il faut sélectionner, classer, hié-
rarchiser et surtout mettre fin à cette vielle lune 
d’un système scolaire égalitaire pour toustEs* • 
En Marche arrière toute ! •

L’ouverture du système scolaire est le fruit d’un pro-
cessus historique très long, toujours inachevé, dont 
l’une des étapes importantes fut la mise en place du 
collège unique en 1975. Depuis lors, ce processus 
fut constamment contesté et remis en question que 
ce soit par les courants politiques réactionnaires, 
par des associations de parentEs d’élèves préten-
dument apolitiques ou par les éditorialistes les plus 
conservateurEs. Cette ouverture serait responsable 
de tous les maux de la société : abaissement général 
du niveau scolaire, violences, décadences morales, 
chômage. C’est pourquoi ce projet a progressive-
ment été détricoté. Aujourd’hui ce gouvernement 
poursuit une politique déjà bien entamée. L’objectif 
est clair, c’est celui de la sélection. Bien entendu ce 
sont d’autres termes plus marketing et positifs qui 
sont employés. On va plutôt parler de « réussites» 
au pluriel, en argumentant que les «  intelligences 
sont multiples  ». Comment être en désaccord?  
Mais concrètement dans les différentes mesures 
proposées, quid des déterminismes sociaux, géo-
graphiques, de genre..., quid des doutes, des acci-
dents de vie et de parcours?

 La loi ORE (Orientation et Réussite des 
Etudiants), est un parfait exemple des logiques 
actuellement à l’oeuvre puisqu’elle entraîne 
un renforcement de la sélection à l’entrée de 
l’université. Celle-ci impose en effet de nou-
velles procédures d’accès induites par la mise 
en place de la plateforme en ligne Parcoursup.
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 Le but  ? Faire face au manque de places 
dans certaines filières du supérieur. Sans rentrer 
dans une explication trop technique, quelques 
points méritent d’être mis en avant. Contrairement 
à APB, la plateforme précédente, les lycéenEs ne 
formulent plus des vœux hiérarchisés mais doivent 
établir une liste indifférenciée. Mécaniquement, les 
meilleurEs d’entre elleux seront donc acceptéEs 
dans toutes les formations souhaitées en attendant 
de faire leurs choix. Mais avant tout cela, les futurEs 
bachelierEs auront dû réaliser des lettres de mo-
tivation et un CV pour espérer avoir une chance 
supplémentaire de suivre le cursus désiré. Dans 
la réalité, de nombreuses universités ont annoncé 
qu’elles ne pourraient pas examiner ces éléments 
qui finiront directement à la poubelle. Pour trier les 
futurs étudiantEs, seul le dossier scolaire de l’élève 
sera considéré, autant dire, ses notes.  Or nous 
connaissons pertinemment le rôle des origines 
sociales dans les performances scolaires. Selon 
le rapport CNESCO, notre système éducatif ne se 
contente pas de reproduire les inégalités sociales, 
il a même tendance à les renforcer. La loi ORE ne 
crée certes pas les inégalités sociales ni même la 
sélection dans le supérieur mais les acte et les ag-
grave considérablement. Les bachelieErs les plus 
fragiles seront définitivement excluEs et devront se 
tourner vers d’autres possibilités. Quant aux lycée-
nEs de la voie professionnelle, non seulement les 
portes de l’université leurs seront fermées mais il 
leur sera très difficile d’accéder  à un BTS ou un IUT, 
pourtant synonyme de meilleure qualification, puis 
de meileure rémunération.

syndicale
U

nion

Solidaires

éducation

Bouches-du-Rhone / 29 Bd Longchamp 13001 Marseille /sudeduc13@sudeducation.org / 04 91 91 99 78

1/
05

/1
8

* 
SU

D
 é

du
ca

tio
n 

13
 a

 c
ho

is
i d

e 
tr

an
sf

ém
in

is
er

 s
es

 te
xt

es
. L

eu
rs

 le
ct

ur
e 

n’
en

 e
st

 p
as

 p
lu

s 
di

ffi
ci

le
, e

lle
 e

st
 ju

st
e 

po
lit

iq
ue

 p
ar

ce
 q

u’
el

le
 in

cl
ut

 le
s 

in
vi

si
bl

es
: l

es
 m

in
or

ité
s 

de
 s

ex
e 

et
 d

e 
ge

nr
e.

L’Ecole qui vient   
Celle du tri social

#1



L’étape suivante ? L’augmentation des frais d’ins-
cription. C’est le prochain chantier du gouverne-
ment et c’est parfaitement cohérent avec l’autono-
mie des universités, leurs mise en concurrence et 
la fin de l’investissement de l’Etat dans ce domaine. 

 Cette volonté de tri social ne se limite pas à 
l’université, d’autres mesures montrent qu’il s’agit 
bien d’une politique éducative plus globale. Les 
réformes concomitantes du bac et du lycée  par-
ticipent à cet objectif. Ces dernières vont dans le 
sens d’une autonomie accrue des établissements 
et de leur mise en concurrence, processus déjà 
engagé à l’université depuis plusieurs années. Les 
risques d’augmenter les inégalités territoriales sont 
fortes. Qui plus est, le ministère a annoncé la di-
minution des heures consacrées à l’accompagne-
ment personnalisé en les amalgamant à ce qu’il 
nomme de «  l’éducation à l’orientation  ». Il s’agit 
donc moins de pallier les difficultés des élèves que 
de les orienter le plus précocement possible en 
fonction de leur niveau  et en faisant peser cette 
responsabilité sur les enseignantEs, non forméEs 
dans ce domaine. Sinon, comment comprendre 
autrement l’annonce de la suppression des CIO et 
la régionalisation des missions de l’ONISEP pré-
vues par la loi intitulée sans vergogne « pour la li-
berté de choisir son avenir professionnel »? C’est 
ici le démantèlement du service public d’orienta-
tion qui est organisé. Avec la fermeture des CIO, 
l’avenir des Psy EN est encore flou. La disparition 
des CIO, qui ont déjà subi de nombreuses fusions, 
privera nos collègues d’un espace d’échanges et 
de réflexion, essentiel à leur travail. Elle privera 
également de nombreuses personnes sorties du 
système scolaire d’un précieux soutien en matière 
d’orientation et d’insertion professionnelle. La ter-
ritorialisation des DRONISEP (antennes régionales 
de l’ONISEP) va compartimenter l’information sur 
les métiers et donc grandement affecter la qualité 
de l’orientation. Celle-ci sera davantage axée sur 
le bassin d’emploi local et non pas sur la situation 
personnelle de l’élève ni sur ses choix. La soumis-
sion aux intérêts économiques locaux, voilà ce que 
le gouvernement appelle : « la liberté de choisir 
son avenir professionnel ».

 Cette politique est le fruit d’une idéologie : 
le libéralisme économique. Sa logique est simple, 
l’intervention de l’État doit être limitée au maxi-
mum et c’est la main invisible du marché qui va or-
ganiser la société.  C’est cette politique qui justifie 
le démantèlement des services publics, les privati-
sations, les politiques d’austérité, la confiscation du 
bien commun conquis de haute lutte.

 Dans cette société, il y a des gagnantEs, peu, 
et des perdantEs, beaucoup. Les individus sont en 
concurrence et seul le mérite personnel justifierait 
la place de chacunE. Sauf que les dés sont pipés, 
qu’il n’existe pas d’égalité des chances et que la 
méritocratie est une vaste fumisterie. Dans notre 
système économique qui reproduit toujours plus 
les inégalités,  c’est à nous qu’il appartient d’établir 
une justice sociale digne de ce nom et d’imposer 
une autre répartition des richesses.  
 

Egalité, justice sociale, démocratie, il 
y a des principes qui deviennent des 
lieux dans lesquels est ancré le progrès. 
C’est ce qu’incarne plus que tout l’école 
publique. Mais aujourd’hui, plus que ja-
mais, ces lieux sont attaqués par bien des 
aspects. Alors, en tant que personnels de 
l’Education attachés à cette idéal d’une 
école publique égalitaire et de qualité, 
accessible à toustEs, nous ne pouvons 
pas laisser faire. Nous ne pouvons pas 
fermer les yeux. Pour nos élèves et au 
nom de ces principes, nous avons le de-
voir d’agir ensemble de la maternelle 
à l’université. Les étudiantEs, qui sont 
nombreux à lutter en ce moment même, 
ont bien compris ce devoir de solidarité. 
Construisons cette mobilisation, et dès 
le 22 mai, rejoignons les autres secteurs 
déjà en lutte. La bataille pour le service 
public a commencé, renforçons le front 
de l’Education  et remettons le progrès 
social au goût du jour !

22 MAI

Venez defendre une
ECOLE PUBLIQUE et

EGALITAIRE

de la maternelle à l’université 


