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Editorial :  
L’actualité ne ménage pas les enseignants en ce mois de mars : 

Toujours pas de révolution malgré le désengagement de l’état, la 
destruction du service public d’éducation, la mise en concurrence 
des établissements, les suppressions de postes, la fin de la for-
mation initiale...et la non reconnaissance du métier de directeur 
d’école ! 

Il faudrait un profond tremblement de terre syndical, un tsunami 
d’actions médiatiques et un bombardement de solidarités pour 
que l’avenir de l’école devienne une priorité politique. 

Et c’est dans le silence le plus total que des enseignants démis-
sionnent, que des directeurs se suicident ! Nous adressons 
toutes nos pensées aux familles de toutes ces personnes qui 
souffrent ou nous quittent. 

Alors, après 5 journées de grèves nationales (plus les reconduc-
tibles contre la réforme des retraites), de combien les plus moti-
vés d’entre nous ont-ils diminué leur pouvoir d’achat ? En plus 
des 9% de perte sur les 15 dernières années ! 

Le SNE 13 appelle à réfléchir à d’autres modes d’action, plus 
fédérateurs et surtout plus médiatiques afin de sauver l’école 
publique. N’hésitez pas à nous contacter, à nous adresser vos 
idées. Et si nous nous unissions pour en essayer une nouvelle ? 
Il y a urgence. 

« Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez 
l’ignorance » Lincoln. 

 
 

Philippe TRUFFERT 
Secrétaire Départemental Adjoint  
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2 
ACTUALITES – ACTUALITES 

Elections professionnelles d’octobre 2011 : de prof onds changements 

Les élections professionnelles auront lieu en octobre pro-
chain avec de profondes modifications.  

Sur la forme, le vote archaïque qui sévissait jusqu’à pré-
sent sera  remplacé par un vote électronique. Le SNE, qui 
le demandait depuis longtemps, ne peut que s’en réjouir. Il 
permettra une élection dénuée de toute opacité où les 
personnels pourront voter durant une semaine à partir de 
n’importe quel ordinateur. Transports d’enveloppes et 
stockages  de bulletins durant parfois un mois, opérations 
de vote pas toujours effectuées dans les règles de l’art, 
tout cela ne devrait plus être qu’un mauvais souvenir. 

Sur le fond, quatre votes devront être émis : deux pour les 
comités techniques (ministériel et de proximité) et deux 
pour les CAP (CAPN et CAPD). L’élection au Comité mi-
nistériel déterminera vraisemblablement la représentativité 
de chaque organisation syndicale, leur donnant par là-
même les moyens de fonctionner. Dans ces conditions, la 
CSEN dont le SNE est la composante du 1er  degré, ne 
pouvait aller seule à l’élection, le risque d’être éliminé de 
l’échiquier syndical étant alors important. C’est pourquoi 
nous avons entrepris des négociations avec d’autres or-

ganisations afin d’échapper à une loi scélérate qui, sous 
couvert d’amélioration du dialogue social, n’a en réalité 
d’autre but que l’éviction pure et simple de la plupart des 
syndicats. A l’heure actuelle, nous sommes en mesure 
d’annoncer qu’un projet de protocole est en passe d’être 
adopté entre la CSEN et d’autres fédérations. Si ce proto-
cole est validé par leurs instances, cette liste d’alliance 
sera pratiquement assurée d’accéder à la représentativité 
et ses composantes, qui resteront indépendantes, pour-
ront ainsi continuer à œuvrer pour la défense des person-
nels et de l’école publique. 

Entre la FSU, en opposition systématique et le pôle coges-
tionnaire animé par le SE-UNSA et le SGEN-CFDT, notre 
liste d’alliance trouvera tout naturellement sa place car le 
rôle d’un syndicat n’est-il pas finalement de proposer tout 
en gardant sa liberté de refuser l’inacceptable?  

Nous comptons sur chacun d’entre vous pour faire échec 
au projet gouvernemental et permettre le pluralisme syndi-
cal, seul garant de réelles avancées pour la profession et 
l’Ecole dans son ensemble.     

Vincent GAVARD 
Secrétaire Général du SNE-CSEN 

 
 

Suppressions de postes : pertes, impairs et manques  ! 

Comme prévu, annoncé et dénoncé par le SNE, les sup-
pressions de postes dans le Premier Degré n’auront été 
que de la taille dans le vif des moyens essentiels de 
l’école.  

Qui oserait croire encore (mais aussi qui a sincèrement pu 
espérer) que cette prétendue adaptation des effectifs en-
seignants aux nouvelles données démographiques aurait 
pu déboucher sur une revalorisation salariale significative 
d’une profession dévastée par la smicardisation ? 

Concernant le Premier Degré Public, alors que le CAS 
(Centre d'Analyses Statistiques) dans le rapport qu'il a 
rendu au 1er ministre, pointe que le taux d'encadrement en 
primaire est le plus bas des pays de l'OCDE (voir page 3), le 
ministère persiste à supprimer des postes et on note une 

augmentation du nombre d’élèves par rapport au nombre 
de postes.  

Au regard des perspectives futures, on peut craindre une 
aggravation de la situation, laquelle pourrait bien faire les 
affaires du privé. Quant aux salaires, l’horizon est aux 
ajustements minimaux, autrement dit à la baisse effective 
dans un contexte de crise et d’augmentation incessante du 
coût de la vie. 

La logique de la calculette continue son chemin sous les 
ombres du mépris des professeurs des écoles et des 
images négatives inlassablement distillées dans les mé-
dias. Des échéances démocratiques arriveront bientôt où 
la réflexion devra s’appuyer sur bien des souvenirs ! 

Philippe CHARBONNEL 
Secrétaire Général du SNE-CSEN 

 
 
 
 

Toute l'actualité "de l'école et sur l'école" sur l e blog du SNE : 

http://ecolinfo.blogspot.com/   



 

SNE 13 - VDE n°127 

3 CONDITIONS DE TRAVAIL – CONDITIONS DE TRAVAIL  

Temps de travail des enseignants  

Lors d'un petit déjeuner organisé par la Fondation Con-
corde autour du thème : « Réformer l'Éducation natio-
nale », Luc Chatel, dans une nouvelle déclaration mé-
diatique à visées de toute évidence démagogique et 
provocatrice, évoque le temps de travail des ensei-
gnants comme n’étant plus un tabou.  

Sans vouloir se plaindre outre mesure, être par trop 
corporatiste et parler franc, le Premier Degré devrait se 
sentir assuré de jours meilleurs si on considère (cer-
tains diront égoïstement) les contraintes horaires véri-
tables de professeurs des écoles.  

Concrètement, un maître d’école (sans parler du 
directeur) dépasse allègrement les 40 heures par 
semaine pour assurer correctement son service.  
On n’ose même pas parler du volume horaire qui 
serait enregistré si on tenait compte des divers pr o-
jets, rencontres sauvages avec les  parents, ges-
tions diverses des petites « quotidiennetés » qui 
sont l’apanage de l’école primaire.  

Dans la droite ligne d’une gestion comptable et cy-
nique, le thème est ici décliné avec des relents popu-
listes. Les maintes soupes redégelées et resservies 
dans 

un même broc peu engageant, satisferont peut-être 
une opinion toujours avide d’en reprendre dans ces 
clichés éculés des avantages réservés aux anciens 
instituteurs.  
A notre tour alors de répéter et ressasser qu’il serait de 
bon aloi et sans doute juste de ne pas méconnaître le 
terrain dans des proportions qui deviennent incommen-
surables.  

Repensons notre temps de travail, oui, repensons-en 
aussi la qualité et l’économie, la pertinence et les fonc-
tions dans une société qui a délaissé ses responsa-
bilité vis-à-vis d’une jeunesse à qui on a laissé 
croire tout et surtout n’importe quoi pour mieux la  
conforter dans l’idée que l’effort est une notion d é-
passée et la qualité du travail une valeur obsolète  
réservée aux obédiences bourgeoises.  

Dans cet esprit et puisque le tabou est levé, diffusons 
largement les réalités de service des professeurs des 
écoles, comparons et discutons. La provocation nou-
velle est arrivée : va-t-elle dans le sens d’une école 
retrouvant ses missions premières de transmissions 
des savoirs et des valeurs républicaines et laïques ? 
Pour le SNE-CSEN rien n’est moins sûr. 

 

Le taux d'encadrement déjà le plus faible des pays de l'OCDE,  
devenu incompatible avec la réussite des élèves 

Le rapport du CAS remis au 1er ministre sur la situation 
de l'emploi public en France illustre ce que le SNE-
CSEN dénonce depuis des mois à savoir que l'effort 
budgétaire envers l'école primaire est insuffisant. 

Ce rapport, qui indique que la France pour l'école pri-
maire présente le taux d'encadrement [5 enseignants 
pour 100 élèves] le plus faible de l'OCDE, fait la dé-
monstration que le simple maniement de la calculette 
est incompatible avec l'avenir des enfants et que l'ap-
plication de la règle du non remplacement d'un départ à 
la retraite sur 2 ne peut être systématique.  

Le gouvernement a beau dire que le nombre d'ensei-
gnants par rapport au nombre d'élèves est supérieur à 
celui de 1989 à l'école primaire, sur le terrain les pro-
fesseurs ne constatent, eux, que la dégradation des 
conditions de travail. Il aussi oublie que les enfants de 
2011 et les phénomènes sociétaux ne sont pas ceux de 
1989.  

Le SNE-CSEN le répète, outre le retour aux apprentis-
sages fondamentaux amorcés dans les nouveaux pro-
grammes de 2008, il faut que les conditions dans les 
classes soient propices aux apprentissages. 
La prise en charge individualisée ne peut pas se faire 
avec un enseignant pour 30 élèves, comme vers quoi 

vont tendre désormais les effectifs dans nombre 
d'écoles. 

Le SNE-CSEN demande donc la suspension immé-
diate des mesures de fermetures de classes et de 
postes envisagées pour la rentrée 2011 dans l'en-
semble des académies.  

Après deux décennies de baisse systématique du ni-
veau scolaire (le dernier rapport PISA est édifiant au-
tant qu’inquiétant), il est plus que jamais indispensable 
de procéder séance tenante à une refonte globale du 
système d’encadrement des élèves.  

Il faut savoir qu'il se rencontre aujourd'hui des écoles 
où des fermetures sont envisagées alors même que les 
effectifs sont suffisants, simplement parce que l'Autorité 
a des présomptions d'une hypothétique baisse du 
nombre d'élèves.   

Qui plus est, certains recteurs, comme en Alsace, 
sont contraints d'avoir recours aux retraités et au x 
étudiants en master2  pour assurer les remplace-
ments des absences, dans l'obligation qu'ils sont 
de supprimer des postes d'enseignants titulaires !  

Pour le SNE-CSEN cette situation ne peut perdurer ; si 
des mesures d'économie doivent être prises, elles ne 
peuvent se faire sur l'avenir de la jeunesse. 



 

SNE 13 - VDE n°127 

4 
Après le blocage de nos salaires, voici désormais la baisse de nos salaires avec le passage de 7,85% à 8,12% de 
la retenue pension civile en application de la réforme des retraites.  

Le gouvernement doit écouter les économistes : la r elance de l'économie passe par une aug-
mentation des salaires. 
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5 
DIRECTION D'ECOLE- ECOLE DU SOCLE  

Disparaissez, vous êtes regroupés. 

Sous couvert d’amélioration pédagogique et de rationali-
sation des moyens, une proposition de loi déposée par le 
député Frédéric Reiss et quatre autres députés, préco-
nise de créer à titre expérimental, pour une durée de 5 
ans, des regroupements scolaires.  

Donner une existence légale au RPI, pourquoi pas, mais 
pas au détriment des directeurs des écoles composant ce 
regroupement !  

Car il s’agit bien de cela : quel avenir pour les directrices 
ou les directeurs des « petites écoles » ainsi regrou-
pées ?  

Pour le SNE, syndicat du 1er degré de la CSEN, l’école 
primaire, quelle que soit sa taille, est une structure qui ne 
peut pas se passer d’un directeur, responsable reconnu 
et respecté, dans chaque école, par les élèves, par les 
parents, par l’Administration et par les collectivités lo-
cales.  

Ces regroupements, ainsi proposés, sont la porte ouverte 
à la disparition programmée de tous les directeurs des 
écoles les plus modestes.  

Cette  disparition pure et simple du directeur sur les sites 
concernés est très loin des réalités du terrain et des at-
tentes des partenaires de l’école ; elle est irréaliste et 
humainement inacceptable !  

Etant donné les orientations budgétaires actuelles, le 
SNE-CSEN prévoyait que les seules mesures retenues 
du rapport du député REISS sur la gouvernance de 
l'école ne pourraient être  que celles qui ne couteraient 

pas chères. Ces regroupements non seulement ne coûte-
ront rien mais ils permettront  dans un premier temps 
d’économiser les maigres bonifications et le peu de re-
connaissance dont pouvait bénéficier ces directeurs en 
voie de disparition, et dans un second temps de récupé-
rer des postes par le biais de savant calcul  d’effectifs.  

Pour le SNE-CSEN, aucune amélioration d’aucune sorte 
n’est à attendre d’une proposition de loi qui ignore encore 
une fois les bases les plus élémentaires des réalités du 
terrain. Bien au contraire !  
Avec le flou qui règne sur les conditions de choix, de no-
mination et d’exercice des futurs directeurs, on voit se 
profiler l'EPEP dans sa version la pire qui rappelle le sys-
tème anglo-saxon.  

Pour le SNE-CSEN toute évolution du métier de direc-
teur réside d’abord dans une revendication qu’il es t 
seul à tenir depuis trente ans : l’obtention d’un s tatut 
qui protégerait TOUS les directeurs et apporterait une 
revalorisation financière, sociale en même temps 
qu’une véritable reconnaissance.  

Le SNE-CSEN a à cœur de défendre comme il l’a tou-
jours fait, TOUS les directeurs  

Après  cette étape de reconnaissance par le statut, il sera 
bien temps de discuter les termes d’une nécessaire évo-
lution de la direction des écoles dont le fonctionnement 
n’en finit plus d’être inadapté et anachronique.  

La direction d’école n’a pas besoin de béquille mais d’une 
véritable stature.  

L’école est finie ?

Identité de l’école élémentaire, avenir de la maternelle, 
sort des directeurs et esprit de l’école républicaine et 
laïque…autant de points que soulèvent dans un horizon 
aux contours au mieux flous les propositions de loi de 
création de regroupements scolaires et d'établissements 
publics du socle commun.  

Dans le contexte d’une école déboussolée par trente ans 
de pédagogisme effréné et de recul systématique par rap-
port à ses missions fondamentales, ces deux projets lan-
cés coup sur coup peuvent légitimement rendre très an-
xieux pour l’avenir.  

Les perspectives de sacrifice des petites structures autant 
que le placement sous la férule du collège sonnent-elles le 
glas de l’école telle qu’on l’a connue, telle qu’elle aurait du 
redevenir pour jouer son rôle d’ascenseur social ? C’est 
possible et même probable.  

Rien n’est prêt pour que l’école et le collège occupent un 
même terrain sur la formation, les typologies de relations 
sociales et de fonctionnement alors qu’au contraire, le 
renforcement des spécificités de chacun et l’échange sont 
un ciment pour une transition efficace.  

Rien n’est prêt pour mettre en place les types d’éta- 

blissements proposés alors même que l’école n’a pas pu 
bénéficier des structures qui lui auraient permis un redres-
sement de situation.  

Ce dont a le plus besoin l’école, ce n’est pas d’une révolu-
tion de structures aux relents comptables et économiques 
mais d’une révolution (stricto sensu) intellectuelle et mo-
rale pour un retour à ses missions premières.  

Cela passe par une réelle priorité aux apprentissages 
fondamentaux et une direction qui aurait les moyens de 
conforter l’autorité de la structure auprès des parents, des 
partenaires et de la hiérarchie.  

C’est à ces conditions et non par des reconstructions 
adaptatives et administratives que chaque élève aura sa 
chance par l’école et dans l’école.  

Le SNE, syndicat du 1er degré de la CSEN, qui s’est tou-
jours battu pour une Ecole républicaine et laïque, pour un 
statut du directeur d’école ne peut que constater qu’on 
occulte une fois de plus les problèmes réels de l'Ecole et 
qu'il ne s'agit en fait que d'appliquer un cautère sur une 
jambe de bois.  

Ce n'est pas en empilant les expérimentations que l'on 
rendra à l'Ecole son rôle d'ascenseur social. 
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COTISATIONS PARTICULIERES  
 

Disponibilité, congé parental : 20 € 
M1 et M2: 20 € 
Retraités et PE Stagiaires 90 € 
Temps partiels, au prorata du temps minimum   90 € 
1ère adhésion :   90 € 
Couples :  (Addition des 2 adhésions) X 75 % 

6 
Syndicat  National  des  ecoles – S.N.E. 13 

SNE 13 – 9 bd Simiand 13012 MARSEILLE  

BULLETIN  D'ADHESION 
(avec le(s) chèque(s) correspondant(s) à l'ordre du S.N.E.-CSEN 

ou avec le RIP ou RIB et l’autorisation de prélèvement automatique) 
 

Département d'exercice   /______/_______________________________/ Nouvel adhérent   ❏ Ré adhésion   ❏ 

M/Mme/Mlle : Nom et prénom :  .................................................................................... ……………………. Date de naissance :  .............................. ….. 
Adresse très précise  : (une zone peut rester vide) 

                                 
Immeuble – Résidence – Zone… 

                                 
Numéro + rue, avenue, route… 

                                 
Mention spéciale (BP, lieu-dit…) 

                                 
Code postal Ville 

� :  .......................................................................................................  
 
mail personnel :  .................................................................................. …. 
 

Lieu d'exercice  :   

Elémentaire ❏   Maternelle ❏   Autre   ❏ (……....……........) 

Adresse :  ............................................................................... …. 

Code Postal :  ..............   Ville :  .............................................. … 

� : …………… …. mail  : ….. ................................................ … 

Situation  :    Adjoint ❏     Directeur ❏ (Nb de classes : ……..)         Etudiant IUFM ❏ Spécialiste ❏ (préciser ..............…........….....) 

Corps des Ecoles : ❏      Hors Classe : ❏           Échelon : …   Indice : …...   Temps partiel ❏ (quotité : ..…. )      Disponibilité ❏    Retraité ❏ 
 
Montant cotisation  : .................. €  Soutien départemental : .............. € 
 
 TOTAL VERSE :      ...................... € 

Date : ................................... 

Règlement par : Prélèvement automatique 
(rayer les mentions inutiles) ou en …… chèques (3 maximum)  

Signature : 
 
 
 
La loi n°78-17 du 6/01/78 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés, garantit aux individus un droit d'accès et de rectification pour les informations les concernant. Ce droit peut être exercé 
auprès de votre section 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’adhésion au SNE donne droit à la protection juridique  de la GMF et à la garantie "défense discipli-
naire"  qui  prend en charge la défense des intérêts de l' assuré faisant l'objet d'une procédure discipli-
naire, ceci sans supplément de cotisation 

COTISATIONS : année scolaire 2010/2011 
 

Catégories               Échelons 1er 2ème 3ème 4ème  5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème  11ème 

Instituteur Adjoint A noter : 66% du montant de la cotisation 
syndicale seront déductibles de votre im pôt 
sur le revenu de l'an prochain. Vous recevrez 
un reçu attestant ce versement. 
Toute personne souhaitant faire un don au S.N.E. 
ajoute le montant à la cotisation. Le calcul de la 
réduction d’impôt se fera sur l’ensemble de la 
somme versée au S.N.E. 

135 € 137 € 143 € 150 € 159 € 174 € 

I. Directeur classe unique - gr. 1 137 € 141 € 146 € 154 € 161 € 177 € 

I. Directeur 2 à 4 classes - gr. 2 141 € 143 € 150 € 156 € 166 € 180 € 

I. Directeur 5 à 9 classes - gr. 3 143 € 146 € 154 € 159 € 168 € 184 € 

I. Directeur 10 cl. et plus - gr. 4 146 € 150 € 156 € 161 € 171 € 188 € 

Professeur des Écoles      135 € 143 € 150 € 159 € 168 € 180 € 195 € 211 € 226 € 
PE. Directeur classe unique - gr. 1     137 € 145 € 154 € 161 € 170 € 186 € 199 € 214 € 228 € 
PE. Directeur 2 à 4 classes - gr. 2     141 € 148 € 156 € 166 € 174 € 188 € 202 € 216 € 234 € 
PE. Directeur 5 à 9 classes - gr. 3     143 € 154 € 159 € 168 € 177 € 193 € 205 € 221 € 237 € 
PE. Directeur 10 cl. et plus - gr. 4     150 € 156 € 161 € 171 € 180 € 195 € 209 € 223 € 240 € 

Prof. des Écoles hors classe  168 € 193 € 205 € 221 € 237 € 251 € 267 €  

HC. Directeur classe unique - gr. 1 171 € 195 € 209 € 223 € 240 € 255 € 271 € 
HC. Directeur 2 à 4 classes - gr. 2 174 € 199 € 211 € 226 € 243 € 258 € 273 € 
HC. Directeur 5 à 9 classes - gr. 3 177 € 202 € 216 € 228 € 246 € 260 € 278 € 
HC. Directeur 10 cl. et plus - gr. 4 180 € 208 € 221 € 234 € 248 € 264 € 281 € 

 

Première adhésion : cotisation  90€ (sauf cotisation particulière (voir tableau) ) 
L'Etat vous rembourse 66%  de votre cotisation  (coût réel de votre cotisation 30€ ). 

Le prélèvement automatique pour un paiement fractio nné . Pour plus de renseignements consulter le 
site du SNE  www.sne-csen.net   rubrique ADHESION  

Ne rien écrire dans ce cadre 
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FICHE PRATIQUE – FICHE PRATIQUE 

LE COMITE MEDICAL 

Textes de référence :  
L. 83 - 634 du 13/07/1983. 
D. 86 - 442 du 14/03/1986 modifié par D. 89 - 496 du 14/06/1989. 

Le comité médical est une instance consultative qui donne obligatoirement son avis sur l’état de santé du fonction-
naire. 

Il est obligatoirement consulté en ce qui concerne :   

• La prolongation des congés de maladie d’une durée supérieure à 6 mois consécutifs. 
• L’octroi des congés de longue maladie et de longue durée. 
• Le renouvellement des congés. 
• La reprise de fonction après 12 mois consécutifs de congés ordinaires de maladie. 
• La reprise de fonction après une période de longue maladie ou de longue durée. 
• L’octroi d’une période de mi – temps thérapeutique. 
• La mise en disponibilité d’office pour raison de santé. 

L’avis du comité médical doit être pris en compte par l’administration dans les cas de reprise de fonction et d’octroi 
de mi – temps thérapeutique. 

Le comité médical est composé de :  

• 2 médecins généralistes. 
• 1 médecin spécialiste qui n’intervient que pour l’examen des cas relevant de sa qualification. 

Les membres du comité médical départemental sont nommés par le préfet s’il s’agit du comité départemental. 
Les membres du comité médical national sont nommés par le ministre s’il s’agit du comité national ministériel. 
Chaque membre a un suppléant. La durée du mandat est de 3 ans. 

En plus des membres du comité médical, peuvent être  entendus aux audiences du comité  
médical :   

• Le médecin de prévention. 
• L’expert. 
• Le médecin traitant du fonctionnaire. 
• Éventuellement le médecin choisi par l’administration. 

L’avis du comité médical peut être demandé par l’administration ou le fonctionnaire. 
En cas de contestation, il peut être fait appel au comité médical supérieur dans les 2 mois après réception de l’avis. 

Comité médical supérieur :   

Le comité médical supérieur est une instance consultative composée de médecins nommés par le ministre chargé 
de la santé. 
Il est consulté par le ministre gestionnaire en appel de l’avis donné par le comité médical, à la demande du fonc-
tionnaire ou de l’administration, dès réception par l’administration du courrier indiquant que l’intéressé conteste 
l’avis. 
 

Le comité médical supérieur siège au ministère de la santé. C’est une instance consultative d’appel. 
 

C’est le comité médical supérieur qui met à jour la liste indicative des affections susceptibles d’ouvrir droit au congé 
de longue maladie. 
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Enseignement (politique de l'éducation - Cour des c omptes - rapport - conclusions) 
82392. - M. Pierre L asbordes attire l'attention de M. le ministre de l 'éducation nationale sur les préconisations présen-
tées par la Cour des comptes dans son rapport intitulé « l'éducation nationale face à l'objectif de la réussite de tous les 
élèves, publié en mai 2010. Ce rapport préconise de transformer la gestion du système éducatif en recommandant no-
tamment de procéder à une évaluation régulière de toutes les politiques et actions éducatives mises en œuvre. Le rap-
port recommande également de refondre les systèmes d'information du ministère de l'éducation nationale afin d'effectuer 
les arbitrages nécessaires. Il montre aussi que pour l'année 2008, la France était, au sein de l'OCDE, le pays dans lequel 
l'écart de résultats entre les élèves et entre les établissements était le plus important en fonction de leur situation sociale. 
Les récentes mesures prises en faveur du suivi personnalisé des élèves en difficulté, la réforme du lycée professionnel, 
les états généraux de la sécurité sont autant d'initiatives qui vont déjà dans le sens des préconisations de la Cour des 
comptes. Il souhaite connaître quelles sont les prochaines mesures que le Gouvernement entend prendre afin de prendre 
en compte les préconisations de cette instance. 

Réponse . - Le système éducatif a réalisé ces dernières 
décennies un mouvement important de démocratisation 
de l'enseignement, puisqu'il scolarise la totalité des 
jeunes jusqu'à 16 ans et une grande part au-delà. Mais il 
peine encore à réduire les inégalités sociales dans la 
réussite scolaire des élèves et à assurer une réelle égalité 
des chances.  
Son principal objectif est donc désormais d'assurer la 
réussite scolaire de chaque élève grâce à la personnalisa-
tion des parcours.  
L'égalité des chances repose avant tout sur une meilleure 
personnalisation des parcours de chaque élève quel que 
soit son heu de scolarisation, On trouve en effet des 
élèves en difficulté dans toutes les écoles et tous les éta-
blissements.  
L'ensemble des réformes récentes et en cours concourent 
à cette personnalisation, à tous les niveaux de scolarité: 
mise en œuvre du socle commun de connaissances et de 
compétences, deux heures d'aide personnalisée dans les 
écoles, stages de remise à niveau en CM1 et CM2, pro-
gramme personnalisé de réussite éducative dans les 
écoles et au collège, accompagnement éducatif au col-
lège, accompagnement personnalisé, tutorat et stages de 
remise à niveau au lycée, parcours de découverte des 
métiers et des formations de la cinquième à la terminale.  
Les inégalités sociales de réussite scolaire ont une indé-
niable dimension territoriale. Un certain nombre d'établis-
sements, qui accueille  majoritairement des élèves issus 
de milieux défavorisés, rencontre des difficultés à les faire 
réussir. Ces établissements ont donc besoin de disposer 
des moyens de cette réussite. Toutefois, ces moyens ne 
sont pas uniquement des moyens en personnel, car ces 
établissements bénéficient d'ores et déjà de dotations 
largement abondées. Il faut surtout leur donner les 

moyens de développer des projets qui répondent aux 
besoins de leurs élèves.  
Depuis la 'rentrée scolaire, le programme des « collèges 
et lycées pour l'innovation, l'ambition et la réussite» 
(CLAIR) est expérimenté dans 105 établissements. Il 
s'agit à la fois de mieux prendre en compte l'impact du 
climat scolaire sur les résultats scolaires en renforçant les 
synergies entre pédagogie et vie scolaire, grâce notam-
ment à la nomination de préfets des études pour chaque 
niveau d'enseignement, et de renforcer l'autonomie des 
établissements grâce au recrutement sur profil de l'en-
semble des membres des équipes et à la mise en œuvre 
d'innovations et expérimentations au service de la réus-
site scolaire des élèves.  
L'évaluation de ces politiques est indispensable afin d'as-
surer leur pilotage et leur régulation. Le ministère de 
l'éducation nationale développe en permanence de nom-
breux systèmes d'information pour assurer le suivi des 
écoles et des établissements et des résultats des élèves : 
évaluations nationales de CE 1 et CM2, attestation des 
paliers du socle, outil d'aide au pilotage des établisse-
ments, système d'information et de vigilance sur la sécuri-
té scolaire (SIVIS), etc. La direction de l'évaluation, de la 
performance et de la prospective a pour mission le suivi et 
l'évaluation des politiques éducatives. Elle publie chaque 
année de nombreux bilans de ces travaux : l'état de 
l'école, la géographie de l'école, des notes d'information 
et des dossiers. Elle participe aussi activement aux éva-
luations internationales. Le ministère renseigne tous les 
ans dans le cadre du projet de lois de finances des indica-
teurs de performance. Le développement du dialogue de 
gestion entre l'administration centrale et les académies 
permet le suivi de la gestion déconcentrée des politiques 
mises en œuvre. 

 
 

Commentaires du SNE :  la Cour des comptes met ici l’accent sur un problè me souvent dénoncé par le 
SNE : l’empilement des réformes sans, la plupart du  temps, d’évaluation finale des dispositifs mis en 
place. On rappellera simplement pour mémoire, les Z EP, jamais réellement évaluées après plus de 
vingt ans d’existence dont les successeurs, RAR ou programme CLAIR risquent de suivre la même 
voie, ou la semaine de quatre jours, aujourd’hui dé savouée par certains quelques mois seulement 
après sa généralisation sans autre forme de procès.  


