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Intervention de Brigitte Gonthier-Maurin : 

Ecole maternelle : légiférer ? Pour qui, pourquoi ? 

 

 

Un mot d’abord pour remercier le GFEN de m’avoir conviée à participer à 

cette journée de réflexion autour de l’école maternelle.  

Ce type d’échanges, de rencontres constitue un apport important pour mon 

travail de parlementaire.  

 

Depuis maintenant cinq années que je suis en charge des questions éducatives 

pour le groupe communiste, républicain et citoyen au Sénat, je me bats pour 

défendre et promouvoir un service public d’éducation émancipateur. 

C’est au cœur de cette visée, qu’il faut considérer l’école maternelle. Avec 

une question récurrente qui cristallise nombre de débats à propos de la 

maternelle bien sûr et plus largement l’ensemble de notre système éducatif.  

Tous les enfants sont-ils capables d’apprendre, où l’échec scolaire est-il une 

fatalité ? Question fondamentale qui ne fait pas consensus, et suscite même du 

débat au sein de la gauche. 

C’est ce qu’ont notamment révélé les débats et les réunions préparatoires en 

Commission de la Culture du Sénat, lors de l’examen en novembre dernier de 

la proposition de loi du Parti socialiste sur l’école maternelle.  

Si l’on considère que tous les enfants sont capables - ce qui est ma conviction 

- alors il faut inventer le service public d’éducation qui sera capable de 

réaliser cela, et non essayer de faire entrer les élèves dans un moule 

d’éducabilité ; ni à considérer qu’une partie des élèves devrait se « contenter » 

du « socle commun » quand l’autre partie serait destinée à la poursuite 

d’études.  
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A ce titre, l’école maternelle a un rôle nodal à jouer. 

Elle n’est un pas un supplément d’âme mais bien un nœud fondamental à 

mobiliser pour réduire les inégalités et construire ce « tous capables ».  

C’est le sens de la proposition de loi que j’ai élaboré et déposé, en commun 

avec Marie-Hélène Amiable député-maire de Bagneux, en mars 2011 au Sénat 

visant « à garantir un droit à la scolarisation des enfants dans les écoles 

maternelles dès l’âge de deux ans ».  

Ce texte a été préparé à partir d’un groupe de travail réunissant des acteurs de 

l’école de mon département. 

 

Un texte législatif ne peut pas tout - surtout qu’en matière d’éducation, 

domaine largement réglementaire - le gouvernement peut sans difficulté se 

passer d’un débat devant le Parlement. Nous l’avons vu par exemple avec la 

réforme des programmes du primaire, la suppression du samedi, de la 

formation des enseignants, la réforme du lycée, du bac pro… 

Cependant, avec cette proposition de loi, il s’agissait de reprendre la main, 

d’investir le débat.  

Soulignant, tout d’abord le contexte ; celui d’un ensemble cohérent de 

réformes qui démantèlent le service public d’éducation, maternelle  comprise.  

Car au début du quinquennat, la maternelle a pu sembler peu « concernée » 

par les réformes, jusqu’au « surgissement » de ce sujet suite aux propos 

scandaleux du ministre de l’éducation nationale de l’époque, Xavier Darcos, 

lors d’une audition en commission des finances du Sénat en juillet 2008 

qualifiant la maternelle de « garderie » où les enseignants « changent des 

couches ». Propos révélateurs du peu de considération de ce Ministre pour la 

maternelle et en réalité peu étonnant pour quelqu’un qui s’était déjà dit 

personnellement favorable à une école qui ne débuterait qu’à partir de 6 ans.  

D’ailleurs, quelques mois plus tard, en avril 2009, le gouvernement annonçait 

l’expérimentation, à la rentrée, de jardins d'éveil payants pour des enfants 

âgés de deux à trois ans. Un projet dans la suite logique de la marchandisation 

du secteur de la petite enfance, portée par la directive Services de la 



- 3 - 

 
 

Commission européenne.  

Parallèlement, une politique budgétaire insidieuse de suppressions de postes 

via la RGPP – combinée à la progression démographique des élèves - a 

rapidement enclenché une dégradation les conditions de fonctionnement et 

d’accueil des élèves des écoles maternelles. 

Résultats :  

- la chute vertigineuse du taux de préscolarisation des 2 ans : de 35% 

en 2000, ce chiffre est aujourd’hui passé à 13,6% nationalement. Les zones 

d’éducation prioritaires – à l’image de la Seine-Saint-Denis - étant durement 

frappées. Un recul organisé ; les effectifs des « 2 ans » n’étant plus 

comptabilisés par l’inspection pour les ouvertures-fermetures de classes. 

 

- Les réductions des postes dans le premier degré n’ont pas non plus 

épargné la prise en charge des 3-5 ans, du fait d’une augmentation des 

effectifs par classe.  

Si cette politique venait à perdurer, les écoles maternelles se verront 

contraintes – c’est d’ailleurs déjà le cas dans certains départements pour les 3 

ans de fin d’année - d’écarter de plus en plus d’enfants, faute de places.  

 

A cette pression budgétaire, s’ajoutent désormais les effets de la destruction 

de la formation des enseignants. Et si l’on considère l’école maternelle 

comme un lieu essentiel pour susciter le plaisir d’apprendre, réduire les 

inégalités et faire progresser la démocratisation, alors on mesure les dégâts 

qui pourraient en découler.  

 

C’est cette réalité que notre proposition de loi a voulu saisir pour susciter une 

prise de conscience, notamment des parlementaires, de la nécessité de 

défendre et de promouvoir l’école maternelle. 

 

Mais il s’agissait aussi de pousser le débat et la réflexion sur le besoin de 

transformation de cette école, sur l’ambition à lui assigner et les conditions de 
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sa mise en œuvre. 

 

Ce sont ces deux idées force que déclinent cette proposition de loi sous forme 

de dispositions législatives. 

 

Quelles sont-elles ?  

Tout d’abord, une disposition de « sauvegarde » et de pérennisation de l’école 

maternelle en avançant à 3 ans l’âge de l’instruction obligatoire.  

Une disposition synonyme d’ambition par la création d’un droit, garanti, par 

l’état, d’accueil des enfants à l’âge de 3 ans et dès l’âge de deux ans si les 

parents en font la demande.  

L’idée n’est pas de rendre obligatoire l’école dès deux ans mais bien de 

conserver la possibilité de scolariser ces enfants, s’ils sont prêts et si leurs 

parents en font la demande.  

Défendre cette proposition implique évidement d’apporter et de garantir des 

moyens financiers, matériels et humains indispensables à l’accueil, dans de 

bonnes conditions, de ces tout jeunes enfants. Ce que le cadre budgétaire 

actuel ne permet pas, bien évidemment. 

 

Notre proposition de loi comporte aussi un volet sur la formation initiale et 

continue des enseignants, spécifique aux enjeux de la maternelle. Nous 

posons la question du caractère obligatoire de cette formation pour toute 

affectation en maternelle.  

Un autre volet rappelle les spécificités de la maternelle en refusant sa 

primarisation, sa soumission à des objectifs de résultats via un mode 

d’évaluation (livret personnel de compétences) qui réalise en fait un tri et une 

sélection des élèves, à l’image du projet d’évaluation en maternelle du 

gouvernement. 

Pour autant - et l’article 4 de la proposition de loi s’y réfère, peut être en des 

termes mal appropriés - l’école maternelle doit pouvoir aussi être un espace 

pour identifier de possibles difficultés d’entrée dans les apprentissages.  
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Un dernier volet gageait financièrement les dépenses occasionnées par ces 

dispositions pour l’Etat et les collectivités territoriales. 

 

Consécutivement au dépôt au Sénat de cette proposition de loi, deux textes 

ont suivi à quelques semaines d’intervalle : l’un déposé par le Groupe 

socialiste proposant de rendre l’instruction obligatoire dès 3 ans et un second 

du RDSE (radicaux) reprenant nos propositions. 

 

C’est le texte du groupe socialiste – porté par Madame Françoise Cartron 

sénatrice de Gironde, qui a été finalement mis à l’ordre du jour du Sénat par la 

nouvelle majorité issue des élections de septembre. Texte pour lequel j’ai été 

nommée rapporteure par la Commission de la culture, de l’éducation et de la 

communication. 

 

Programmé en séance publique le 3 novembre dernier, le débat a été 

confisqué par le gouvernement qui, avant même la discussion générale - fait 

rare - a invoqué l’article 40, c’est-à-dire l’irrecevabilité financière de la 

proposition de loi.  

Belle manœuvre visant à vider de son contenu le texte issu des travaux de la 

Commission.  

Un véritable coup de force pour empêcher son adoption et nuire au débat. 

Partiellement, le débat a tout de même eu lieu, mais dans un climat de tension 

et d’affrontement extrême avec le ministre et la majorité UMP, qui refusait de 

laisser le Sénat, de gauche, prendre la main sur ce sujet.  

Il faut se remettre dans le contexte : c’était aussi un des premiers textes 

présentés par la nouvelle majorité, ce qui, à mon sens, peut expliquer aussi ce 

manque de « sérénité » et la fébrilité du gouvernement. Au final, le texte, vidé 

de sons sens, a été retiré. 

 

Que retenir des débats qui ont eu lieu : une position extrêmement dogmatique 

de la droite et pour le moins surréaliste du gouvernement qui a reproché au 
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texte de la commission, ce qu’il ne proposait pas, à savoir, rendre l’école 

obligatoire dès 2 ans.  

Le ministre est même allé jusqu’à chiffrer le nombre d’élèves que cela 

pourrait concerner – 700 000 à 750 000 élèves supplémentaires - quand dans 

le même temps ces services justifient la chute de la scolarisation des 2-3 ans 

par une non-volonté des parents d’envoyer leurs enfants à l’école à cet âge. 

Un débat dogmatique donc, parfois violent, mais aussi révélateur du manque 

d’ambition pour l’école maternelle et d’une terrible sous-estimation de son 

rôle.  

Et l’on a vu que le débat a besoin de s’intensifier à gauche. Ainsi en tant que 

rapporteur, je n’ai pas réussi à obtenir un consensus pour l’ouverture d’un 

droit – non d’une obligation - d’un droit sur la question des 2 ans. 

En effet, la proposition de loi telle que rédigée par le PS n’évoquait pas la 

question des 2 ans, alors même que les modifications induites dans le code de 

l’éducation avait une incidence, j’ai donc proposé de maintenir le principe 

général d’accueil des enfants de deux ans – à savoir préserver la possibilité 

effective d'un accueil à partir de deux ans, à l'initiative des parents tel que 

prévu à minima dans le code de l’éducation. Ce qui était très en deçà du droit 

à la scolarisation porté par la PPL de mon groupe. 

 

Il y a urgence pourtant à mettre au cœur de tout projet éducatif une relance du 

processus de démocratisation de notre système scolaire. Processus dans lequel 

la maternelle, lieu premier d’entrée dans les apprentissages et la culture 

scolaire à un rôle essentiel à jouer, j’en suis intimement convaincue. C’est 

tout de même à l’école maternelle que l’enfant va progressivement emprunter 

le chemin qui le verra devenir aussi un élève. 

Cela implique donc de la développer, de former les personnels, de travailler 

en lien avec la recherche… de faire en quelque sorte non pas moins mais 

« plus et mieux d’école maternelle ». 

De plus, on ne baisse pas les bras. Mettant à profit la nouvelle majorité au 

Sénat, la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication a 
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demandé et obtenu la création de deux missions d’information : l’une 

consacrée à la question de la carte scolaire et une seconde sur le métier 

d’enseignant pour laquelle je suis rapporteure. Deux missions qui viennent 

d’entamer leurs travaux. 


