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« L’École de la République doit être juste, pour tous les enfants : 
elle doit faire en sorte que l’origine sociale cesse de peser 
aussi lourd sur les résultats scolaires. »
Cet objectif a été réaffirmé par le gouvernement fin 2013 suite 
à la publication des données de l’enquête PISA 2012 qui mettaient 
en évidence les faiblesses d’une école française de moins en moins 

capable de réduire les inégalités sociales. Dans le projet de réforme 
de l’évaluation professionnelle des enseignants on s’attendrait donc 

à trouver des marqueurs précis concernant cet objectif fondamental : 
le « bon enseignant » ne devrait-il pas être celui qui, au sein de l’équipe 

pédagogique, participe efficacement à la réduction des inégalités ? 
or la formulation des objectifs de cette réforme reste très générale : il s’agit 

seulement « d’assurer la cohérence et l’efficacité de l’action éducative en améliorant, si nécessaire, 
la qualité des enseignements ». Pour renforcer sa lutte contre le déterminisme social, l’école 
ne devra-t-elle donc compter que sur la magie libérale de l’auto-régulation ? En effet,
lorsqu’on lit attentivement le projet, on y trouve tous les ingrédients d’une telle dérive.

Dérive libérale

Un glissement du contrôle 
vers le conseil
Dans ce projet, personne ne rappelle
la nécessité pour l’Etat de contrôler
le travail de ses agents. On en arrive-
rait même à s’excuser d’avoir porté
des jugements en promettant désor-
mais de ne plus formuler que des
conseils… Certains verront dans
cette attitude une manifestation de
générosité et de confiance, à la limite
de la naïveté, mais combien dans
l’air du temps… D’autres se réjoui-
ront de voir disparaître un contrôle
de l’État qui est la seule façon de 
garantir aux citoyens la qualité du
Service public. Si ce contrôle n’existe
plus, alors il appartiendra à chacun
de juger de la qualité des services
éducatifs et d’apporter son « chèque
éducation » à celui qui lui paraîtra 
le plus compétent… forme ultime
d’une éducation totalement « libre » ! 

Une liberté pédagogique 
des enseignants 
et des établissements
Au-delà des instructions générales
fixées par le ministère et relayées par
les inspecteurs, tous les cadres de
l’Éducation nationale savent bien
qu’il existe déjà une très grande li-
berté pédagogique des enseignants et
des équipes… et que cette liberté est
manifestement très peu utilisée si
l’on veut bien reconnaître la grande
homogénéité de l’École sur le terri-
toire. Peut-on sérieusement affirmer

que ce sont des « pratiques d’inspec-
tion jugées infantilisantes » qui em-
pêcheraient les nécessaires évolu-
tions ? En réalité on poursuit depuis
plus de trente ans les mêmes orien-
tations généreuses fondées sur la
« diffusion des bonnes pratiques », la
« promotion de l’innovation » et inci-
tant à « l’autonomie des établisse-
ments », mais sans jamais remettre
en cause les conservatismes culturels
sur lesquels est ancré l’élitisme de
notre École.

Une gestion moderne 
des ressources humaines
Certains approuvent cette perspec-
tive exaltante d’une « gestion diffé-
renciée des carrières », avec un « clas-
sement » afin de mieux identifier
« les personnels à fort potentiel »…
Evidemment, ça fait branché, mo-
dèle jeune cadre dynamique, et on
imagine aisément que, loin des
contraintes insupportables de grilles
de notation surannées, la reconnais-
sance du mérite individuel va libérer
les énergies pour donner à l’École
cette dynamique productiviste et
conquérante qui prévaut dans les en-
treprises ! Comme dans tout système
libéral, la promotion des meilleurs
est la garantie d’un rendement opti-
mal guidé plus sûrement par les 
mécanismes d’auto-régulation du
marché que par des objectifs sociaux
ou environnementaux utopiques.

Un développement optimal
des potentialités individuelles
Alors que cette ambition est affirmée
par l’École depuis plusieurs décen-
nies sans parvenir à enrayer un dé-
terminisme de plus en plus marqué,
il faut rappeler que cette formulation
humaniste cache aussi un message
subliminal : une garantie, contre la
crainte souvent exprimée, que l’aide
aux plus faibles puisse ralentir les
meilleurs… ce qui rassure sur la 
pérennité du fonctionnement méri-
tocratique du système.
Notre fédération, l’UNSA, vient de
rappeler que la réussite des plus fra-
giles est le révélateur de la société
que nous voulons : celle du tri et de
la compétition ou celle de la solida-
rité et de la coopération… Comment
imaginer un instant que ce choix
d’une société plus juste soit com-
patible avec une orientation plus 
libérale de notre système éducatif ?
Certes notre façon d’administrer
l’École est enfermée dans un modèle
élitiste qui ne répond pas à ce besoin
de plus d’équité mais il est évident
que toute libéralisation accrue ne
pourra que renforcer ces inégalités et
conduire à sa perte un service public
incapable de remplir sa mission.  
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