
MANIFESTE DU COLLECTIF 

PREAMBULE 
Nous, citoyens, parents, enseignants, élus, réunis au sein du collectif SAUVONS L’ECOLE 
POUR TOUS, déclarons être fondamentalement attachés à une école publique, gratuite, 
laïque, égalitaire et émancipatrice.

Ces valeurs sont actuellement en danger.

Nous nous engageons de ce fait à exercer une vigilance républicaine pour les préserver. 
Nous affirmons notre indépendance vis-à-vis de toute organisation politique ou syndicale.

Nous mettrons en oeuvre tous les moyens autorisés par la loi pour 
- informer les citoyens, 
- manifester nos désaccords, 
- interpeler les élus, 
- exiger que l’avenir de l’école fasse l’objet d’un débat démocratique avec les 
différents acteurs de l’école, usagers et professionnels.

Notre mouvement est né à partir des inquiétudes qu’ont suscitées les mesures prises par  
l’actuel  gouvernement  au  niveau  des  écoles  maternelles  et  élémentaires.  Leurs 
conséquences seront irréversibles quant à la nature même de l’école de la République.

NOUS DENONÇONS… 
 
*De 2008 à 2011 quelque 66 000 postes ont été supprimés dans l'Education Nationale. En 
2012,  409  postes  disparaitront  en  Alsace.  Qui  peut  imaginer  que  cela  n’a  pas  eu 
d’incidences sur le nombre d’élèves par classe et sur le fonctionnement pédagogique ? 
Pour assurer la continuité du service public d'éducation, un nombre suffisant de titulaires 
mobiles,  remplaçant  les  enseignants  malades,  en  formation  continue ou en congé de 
maternité (une majorité de femmes dans l’enseignement primaire !) est nécessaire. Or, il  
arrive fréquemment que des classes restent sans maître car il n'y a pas de titulaire mobile 
disponible. D'autre part, le recrutement a fortement baissé alors que le nombre d'enfants à 
scolariser ne varie que dans une faible proportion. Nous sommes bien confrontés à une 
logique de gestion des postes à flux tendu, avec tous les blocages que cela implique.

*La  quasi  élimination  des  RASED  et  la  reconversion  forcée  de  leurs  enseignants 
spécialisés dans des classes ordinaires posent la question de l'abandon de la difficulté 
scolaire par le service public d'éducation. En effet, l'Aide Personnalisée ne peut résoudre 
les difficultés traitées par les équipes des RASED car les enseignants ordinaires, non 
formés, n'auront pas les moyens de prendre en charge les difficultés psychoaffectives, 
comportementales,  de  refus  scolaire,  etc.  D'autre  part,  les  écoles  en  milieu  rural  ne 
bénéficieront plus d'aucune aide spécialisée dans l'écoute, la médiation entre les parents,  
l'école  et  les  partenaires  extérieurs  (orthophonistes,  CMP,  ...)  car  les  psychologues 
scolaires, seuls, ne suffiront pas à la tâche. 

*Le  temps  scolaire  a  été  réduit  de  deux  heures  par  semaine alors  que  personne  ne 
demandait  quoi  que ce soit  (1338 heures en 1894,  850 heures en 2008).  Au lieu  de 
raccourcir encore cette durée, il aurait mieux valu réorganiser les rythmes scolaires. Ils 
vont à l’encontre des recommandations de tous les chrono-biologistes. 
Les écoliers français ont le nombre de jours de classe le plus faible d’Europe, mais les 
journées les plus chargées, avec notamment des heures de soutien placées aux plus 



mauvais moments. (144 jours en France, 188 en Finlande, 190 en Grande-Bretagne, 200 
en Italie et au Danemark, 210 au Japon). Au lieu d’une saine continuité, les élèves français 
doivent  s’adonner  à une succession de sprints,  entrecoupés de période qui  favorisent 
l’oubli.

*Les programmes scolaires ont été nettement alourdis en 2008. Ils sont à traiter dans un 
temps réduit. 
La  tendance  est  à  l’intensif  au  détriment  de  projets  qui  donnent  du  sens  aux 
apprentissages.  Ils  instaurent  l’apprentissage  de  la  lecture  dès  la  grande  section  de 
maternelle, à un âge où nombre d’enfants n’ont pas la maturité nécessaire. Ils mettent 
l’accent  sur  les  «  automatismes  »  plutôt  que  la  recherche  de  sens.  La  démarche 
pédagogique recommandée est celle de la répétition, de l'exercice redoublé. Oui, mais 
quand ? 
Cela demande beaucoup de temps, si possible correctement ''fractionné''. Dès lors, à qui 
profiteront ces programmes ?

*Après avoir été discréditée par l'ancien Ministre Xavier Darcos, l'école maternelle reste 
menacée. L'expérimentation des « jardins d'éveil » continue et remet en cause l'apport de 
l'école maternelle auprès des jeunes enfants au moment crucial  de l'apprentissage du 
langage, déterminant pour la suite de leur scolarité.

*La suppression des Instituts Universitaires de Formation des Maîtres remet en cause la  
formation initiale des professeurs des écoles et donc leur professionnalisme en matière de 
connaissance de l'enfant (développement, psychologie...) et de pédagogie (définition du 
Petit Larousse : « Science ou méthode d'éducation et d'instruction des enfants »).

*Le risque de remplacement des enseignants absents par des vacataires pose les mêmes 
questions de formation et donc de professionnalisme de ces personnels.

*L’accueil  des  enfants  en  situation  de handicap à l’école.  La loi  du 11 février  2005 a 
constitué une forte  avancée en affirmant  le principe d’une scolarisation de l’enfant  en 
situation de handicap en milieu ordinaire « si nécessaire au sein d’un dispositif adapté » 
(CLIS).  Depuis,  de  nombreux  jeunes,  qui,  auparavant  auraient  été  inscrits  en  institut 
médico-pédagogique, sont accueillis à l’école. Cet effort a été accompli essentiellement 
par  les  équipes  pédagogiques  à  moyens  constants  ou  presque.  De  plus,  les  AVS 
(auxiliaires  de  vie  scolaire),  qui  accompagnent   les  élèves  handicapés,  ont  un  statut  
précaire. Or, comment souhaiter un accueil réussi des enfants en situation de handicap 
sans mettre en oeuvre les conditions nécessaires à leur accueil ?

*La suppression de la carte scolaire, promise par le Président de la République, combinée 
avec  la  mise  en  concurrence  des  établissements,  est  une  politique  qui  a  déjà  été 
appliquée  dans  d’autres  pays.  Elle  s’est  traduite  partout  par  une  fuite  des  familles 
favorisées vers les établissements les plus réputés et une concentration des familles les 
plus populaires ou immigrées. Les écoles moins cotées se sont vidées de leurs 
éléments moteurs. La plupart de ces pays remettent en place des systèmes de régulation 
(Belgique, Angleterre, Canada…).

*Le projet de loi sur les établissements publics d'enseignement primaire (EPEP), déposé 
par le député maire de Niederbronn Frédéric Reiss a été abandonné. Mais, aujourd'hui, il  
est  question  d'Etablissements  du  socle  commun,  proposition  de  loi  portée  par  cinq 
députés dont,  à nouveau, Frédéric Reiss. Il  s'agirait  d'un groupement d'établissements 
autour d'un collège pour rationaliser l'organisation. Des expérimentations seront menées à 



la rentrée 2012, à Bischwiller par exemple. Ce projet nous inquiète. Cela serait l'occasion 
de fermer des écoles et pourrait marquer la fin de l'école de proximité. De plus, quel serait 
le rôle du directeur et du conseil d'école, lorsque l'école passera sous le joug du statut du 
collège ?

*Les évaluations nationales CM2-CE1 :  
L’esprit et les mécanismes de ces évaluations laissent douter de leur utilité pédagogique. 
Certains exercices sont difficiles, le temps laissé pour répondre est fortement contraint et 
le mode de correction (juste – faux) sanctionne de la même façon l’élève qui a 8 bonnes 
réponses sur 10 que celui qui n’en a aucune. L’outil  met donc artificiellement en difficulté 
bon nombre d’élèves.
De  2009  à  2011,  les  évaluations  de  CM2  ont  supposé  que  toutes  les  notions  d'un 
programme, devaient déjà être acquises à la mi-janvier. Désormais, ces évaluations ont 
lieu en juin. On peut s'interroger sur les raisons de ce changement de date.
Nous craignons à terme une dérive qui consisterait à publier un palmarès des écoles avec 
pour objectif la mise en concurrence des établissements, dans laquelle l’intérêt de l’enfant 
n’aurait que peu de place.

*Les stages de remise à niveau (SRAN), qui  se déroulent durant 4 ou 5 matinées de 
vacances (avril ou août), ont été mis en place en 2009 pour les élèves de CM1 et CM2. 
Unanimement critiqués par les spécialistes de l'enfance, par les pédagogues et par le 
HCE (haut conseil de l’éducation) pour leurs piètres résultats et leurs effets pervers, ils  
concernent aussi depuis cette année les élèves de CP. Cette mesure invraisemblable n'a 
pas été demandée par le ministère et n'existe nulle part ailleurs qu'en Alsace, l’Inspection  
Académique ayant tout simplement décidé de faire du zèle !
Pourquoi ne pas laisser les élèves de CP construire leur apprentissage de la lecture à leur 
rythme  sans  étiquetage  prématuré  et  stigmatisation ?  Est-il  possible  de  croire  que 
quelques demi-journées pourraient résoudre les difficultés d'un élève (parfois importantes) 
et ainsi pallier la disparition des RASED ? Comment ne pas penser que la mise en place 
de ces stages (ainsi que l’aide personnalisée) n’a pour seul objectif que de faire « passer 
la pilule » de la disparition des RASED dans l’opinion publique ?        

*Les associations complémentaires de l’école qui, depuis des décennies, agissent pour  
ouvrir culturellement le champ de l’école (classes de découvertes, rencontres sportives, 
animations  culturelles…)  et  aider  les  élèves  les  plus  défavorisés,  sont  menacées  de 
disparition par la réduction brutale de leurs moyens financiers et humains.

*La réduction drastique des moyens alloués à l’école publique s’accompagne, en parallèle, 
de mesures financières, sur fonds publics, toujours plus favorables aux établissements 
privés (qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes). L’exemple le plus frappant est la  
loi du 28 octobre 2009, dite « Loi Carle », qui est faite pour obliger les communes à verser 
des frais de fonctionnement aux écoles privées accueillant des enfants scolarisés hors de 
leur commune de résidence. Cette loi est entrée en application depuis novembre 2010.  

*Toutes  les  mesures  prises  unilatéralement  par  ce  gouvernement  ont  grandement 
déstabilisé  l'école  et  ne  servent  en  rien  l'intérêt  des  enfants.  Ne  produisant  aucune 
amélioration du fonctionnement de l'école, elles ne peuvent prétendre être des « réformes 
». 
Ces  mesures,  mais  aussi  les  écrits  ou  propos  tenus  dans  un  passé  récent  par  de 
nombreux  hommes  politiques  actuellement  au  pouvoir,  les  accords  sur  la 
commercialisation des services, signés par la France dans le cadre de l’OMC, nous font 



craindre une vaste opération de déconstruction de l’école publique.  Elle  consisterait  à 
dégrader fortement les conditions d’enseignement pour lui faire perdre toute attractivité au 
regard du privé. 
Ainsi, l’éducation pourrait devenir un service commercial, soumis aux intérêts du marché.

NOUS PROPOSONS…

- que le système scolaire soit pensé et organisé en fonction de l’intérêt de l’enfant. 
La priorité doit être une réorganisation des rythmes scolaires avec des journées moins 
chargées et une meilleure répartition sur l’ensemble de l’année scolaire. 
La mission première de l’école doit  être d’accompagner chaque enfant pour le faire « 
grandir  »,  lui  permettre  d’acquérir  des  savoirs,  des  savoir-faire  et  des  savoir-être,  de 
comprendre et  de respecter  son environnement et  d’agir  en lien avec les autres.  Les 
programmes scolaires doivent prendre en compte toutes ces dimensions. 
- que le système scolaire soit régi par des principes d’égalité : 
- que le système scolaire ne devienne pas un système 
- que le fonctionnement d’une école ne soit pas calqué sur celui d’une entreprise. 
- que le principe de gratuité de l’enseignement soit garanti tout au long de la scolarité les  
dépenses liées à l’école ne soient pas considérées comme une charge, mais comme un 
investissement.
- que les enseignants soient formés 
- que soient menés des « Etats Généraux de l’Education », 

CONCLUSION :

Le collectif « Sauvons l’Ecole pour tous » entend oeuvrer à la construction d’une éthique 
de la responsabilité en matière d’éducation se substituant à une logique socio-économique 
dont  le  seul  objectif  est  la  recherche du profit.  L’école doit  évoluer  et  se réformer en  
fonction  des  seuls  intérêts  de  la  communauté  humaine  et  de  son  avenir,  selon  des 
considérations de justice et d’égalité. 
associant  usagers,  professionnels,  chercheurs,  décideurs…,  prenant  en  compte,  non 
seulement  l’école,  mais  tout  l’univers  éducatif,  c’est-à-dire  également  l’environnement 
social dans lequel évoluent les enfants. 
Ces états généraux doivent mesurer les forces et les faiblesses du système scolaire, mais 
aussi avoir une large approche sociologique pour analyser les incidences que peuvent 
avoir  les  modes  de  vie  des  enfants  (leurs  loisirs,  le  consumérisme,  leur  façon 
d’appréhender les médias, leur place dans la cellule familiale, dans l’environnement socio-
économique,  etc…)  sur  leurs  comportements  et  leurs  façons  d’entrer  dans  les 
apprentissages. Les études de ces incidences sont actuellement insuffisantes et doivent  
être développées. 
Les conclusions de ces Etats  Généraux détermineront  les  réformes nécessaires  dans 
l’Education Nationale, mais interrogeront aussi notre modèle social.
afin qu’ils puissent construire leur propre pédagogie. Imposer les mêmes démarches à 
tout le monde serait totalement contre-productif. La liberté pédagogique des enseignants  
est primordiale car elle détermine leur implication. 
La pédagogie se nourrit d’expériences sur le terrain et d’apports théoriques, car elle est 
d’une complexité extrême. La nier en tant que science nous réserverait de douloureuses 
surprises, notamment auprès des publics les plus en difficultés ou en rupture. Il ne suffit  
pas d’être titulaire d’un master, ni d’avoir « un supplément d’âme », pour savoir enseigner, 
y compris pour les études supérieures. Ce n’est qu’à cette condition que l’émancipation 
face aux déterminismes socioéconomiques pourra avoir lieu. L’école française est souvent 
accusée de ne plus jouer son rôle d’ascenseur social. Des verrous ont été mis en place 



pour faire en sorte que cet ascenseur ne fonctionne plus. Qui peut 
accéder à une grande école sans bénéficier, parallèlement à la formation commune, à des 
cours de soutien payants et très chers ? C’est donc par l’argent que l’on verrouille l’accès 
aux formations les plus valorisantes.
-  qu'une classe n’est  pas une chaîne de production et un enfant  n’est pas un produit  
manufacturé, intégrant les pratiques de l’entreprise privée, inadaptées à un service public  
pour tous, car soumis aux seuls intérêts économiques et n’obéissant qu’à des concepts de 
rentabilité.
La  finalité  du  système scolaire  doit  être  la  formation  de tous  les  enfants  et  non  leur 
sélection. 
Il faut supprimer tout esprit de compétition à l’école, au profit de l’émulation. L’évaluation 
doit être utilisée dans des perspectives pédagogiques et non dans le but de comparer et 
de mettre en concurrence les élèves, les écoles, les enseignants. 
Les  moyens  humains,  pour  l’éducation  des  enfants  dans  des  classes  à  effectifs 
raisonnables,  pour la prise en charge d’élèves éprouvant  des difficultés (Rased),  pour 
l’accompagnement des enfants handicapés (AVS), sont indispensables.


