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Plier l’école aux besoins économiques ? 

 

Jacques BERNARDIN 

 

Après 5 années d’une politique ayant fragilisé l’École publique et la confiance de l’opinion à son 

égard, à la lumière du sévère désaveu qui a été adressé au précédent ministre de l’éducation, on 

aurait pu s’attendre à un changement de cap. La nomination d’un nouveau ministre s’est opérée 

dans un entre-deux électoral propice à en suspendre l’illusion. Malheureusement, il n’en est rien. 

 

En cette rentrée, le cap libéral est réaffirmé : contractualisation accrue, revalorisation en trompe 

l’œil, promotion du mérite, autonomie des établissements sur fond d’évaluation à tous les étages, 

dilution des appuis à l’éducation prioritaire, enseignement professionnel toujours plus encadré par 

l’entreprise… L’École publique est soumise aux règles du privé, avec un affaiblissement du statut des 

personnels et une mise en concurrence propice à renforcer les inégalités. 

 

En parallèle, l’ouverture de nouvelles écoles privées prospère1, les responsables de l’enseignement 

confessionnel se frottent les mains, les grandes écoles conservent leur public réservé et les 

établissements publics locaux d’enseignement international (EPLEI) - consacrés par la loi de juillet 

2019 « Pour une École de la confiance » - sauront accueillir les héritiers méritants... 

 

Libérer l’initiative pour que l’École innove et s’améliore : cela pourrait séduire. Décentralisation, 

autonomie des établissements, différenciation des moyens et des salaires, individualisation des 

parcours seraient les moyens à privilégier. Mais qu’en est-il réellement ? Plusieurs pays anglo-saxons 

ont expérimenté ces principes et en ont vu les incidences2. La Suède - engagée dans ce sens depuis 

les années 1990 - a été incitée par l’OCDE à jeter l’éponge, sur le double constat d’une baisse 

régulière de ses performances dans les évaluations et d’une discrimination accrue3. 

 

 
1« 10 % de croissance pour le hors contrat », Expresso du Café Pédagogique, 8 septembre 2022. 
2Cf. Alain Chaptal, Thomas Lamarche et Romuald Normand, Payer les profs au mérite ? Paris, Syllepse, 2007 ; Évelyne 

Bechtold-Rognon, Pourquoi joindre l’inutile au désagréable ? En finir avec le nouveau management public ? Les 

éditions de l’Atelier, 2018. 
3« Suède : l’échec d’une réforme », Revue POUR n° 240, mai 2022, p. 22. 



Souhaiterait-on que l’École publique soit soumise à la loi du marché et prépare des citoyens de 

seconde zone promis aux emplois précaires ? Les enseignants ne peuvent s’y résoudre. 

Majoritairement persuadés des capacités de leurs élèves4, ils estiment que la démocratisation de 

l’École liée l’émancipation intellectuelle de ceux-ci reste un cap désirable, propre à soutenir leur 

investissement professionnel. Ils réclament avec vigueur, sans être jusqu’alors entendus, une autre 

reconnaissance de leur métier et une formation conséquente pour le réaliser. 

 

Quelle que soit la réponse institutionnelle à cet égard, le GFEN reste prêt à y contribuer au côté des 

enseignants, malgré les empêchements qui entravent son action. 

 

Une dynamique partenariale est engagée, avec la Biennale internationale de l’Education nouvelle à 

Bruxelles, faisant « Convergence(s) » entre plusieurs mouvements, afin d’actualiser les orientations 

de l’Éducation nouvelle face aux défis actuels. Outre les rendez-vous proposés par les groupes et 

secteurs, le Congrès du GFEN (à Ivry, du 11 au 13 novembre 2022), sera une autre occasion 

d’échanger (ou d’échanges au pluriel), ouvert à toutes et tous. « L’humanité en perspective » : le 

titre vaut programme ! 

 

 

 
481 % des PE affirment que tous les élèves sont capables de réussir… Sondage Harris Intractive. Consultation à 

l’initiative du SNUipp auprès de 24.867 PE, 7 mars 2022. Cf. Fenêtre sur Cours n°481, 15 avril 2022. Dossier 

« Une consultation qui appelle une autre école ». 


