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Hein ?

« Soyez donc résolus à ne
plus servir et vous serez libres. 
Je ne veux pas que vous le heurtiez ni que
vous l’ébranliez, mais seulement ne le soutenez
plus, et vous le verrez, comme un grand colosse
dont on a dérobé la base, tomber de son 
propre poids et se briser. »

La Boétie, Discours de la servitude volontaire.

2 superbes
affiches au milieu
de ce magazine !
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L ' i n s p e c t i o n  g é n é r a l e  d e
l'Instruction publique a été créée
par le consulat de Napoléon
Bonaparte par la loi du 11 floréal
an X (1/5/1802).
La contestation de l'inspection ne
date pas d'hier. En 1933, Célestin
Freinet sanctionné par son inspec-
teur lui répond par un contre-rap-
port ; il sera plus tard exclu.
Jusqu'en 1970, les manifestations
de rejet de l'inspection sont isolées
et ponctuelles. Elles se heurtent à
un mur de silence. Les premières
affaires qui ont un écho national,
dans les années 70, concernent des
refus individuels, d'abord dans le
second degré et donnent lieu à de
graves sanctions : Hurst, Henning,
Papinski, Morin, Blache... En octo-
bre 1971 Françoise Cluchague
(Grenoble) est révoquée, Robert
Vergnes (Paris) est suspendu pour
10 ans, Jocelyne Bensimon (Saint-
Denis) est suspendue. Par contre
lorsque Josette Laplace et Roger
Leroy exposent les raisons de leur
refus d'inspection devant le conseil
de discipline académique d'Aix,
deux représentants de l'administra-
tion se rangent de leur côté et il n'y
aura pas de sanction (pour la pre-
mière fois un comité de soutien
s'est constitué).
Dès lors, le ministère décide de tra-
duire les refuseux devant un
conseil de discipline unique, réuni
à Paris, et les menace de deux ans
de suspension sans traitement.
Pourtant des refus ont lieu dans le
Gard, les Bouches-du-Rhône, en
Bretagne, à Lyon, à Paris. Les
sanctions sont variables, selon le
rapport de forces et il arrive que
l'administration ferme les yeux.
Après 1976, il n'y a plus de conseil
de discipline pour les professeurs
qui refusent l'inspection.

Petit

historique
s'est recréé puisque

que nos chefs multiples et variés en fonction de nos sta-
tuts n'ont rien perdu de leurs prétentions de détenteurs
du savoir et, bien sûr, du pouvoir (un peu comme nous
instit' face aux enfants). Il n'est pas de jour sans conflit,
qui avec son inspecteur, qui avec son directeur-collègue
se prenant pour un chef…
Initialement constitué par des enseignant.e.s syndiqué.e.s
à SUD et à la CNT, notre Collectif regroupe également des
non syndiqué.e.s et des adhérent.e.s d’autres syndicats.
Nous nous opposons à tous ceux et celles qui veulent
dans notre quotidien nous contrôler et nous plier à leur
discipline. Éducation (nationale) rime souvent avec nota-
tion et soumission (générale).
Le sens de notre opposition est celui du refus de se faire
jauger (d'autant plus par ce procédé invalide et infantili-
sant qu'est l'inspection) et de notre détermination à lutter
pied à pied pour que les directeurs restent des collègues,
et rien de plus.
Notre combat ne se limite pas à nos petites fonctions ni à
nos petites oppressions quotidiennes d'enseignant.e.s. Il
vise aussi à l'élimination des différents statuts précaires,
qui n'ont fait que renforcer les divisions des personnels,
par la titularisation sans condition des AE, vacataires,
employés de cantine, CDD, agents de service... Il se refuse
à tout recours à la hiérarchie pour lutter contre la
hiérarchie.
À travers ce Collectif, nous luttons contre les évaluations,
l'inspection et, plus généralement, toutes les formes de
hiérarchie et leurs outils de contrôle dans le but évident
de les faire disparaître. 

Le Collectif
anti-hiérarchie



Dans le premier degré, entre 1976 et 1979, des insti-
tuteurs s'organisent collectivement. À Brest et
Woippy, le refus est provoqué par le non-respect par
l'administration de contrats d'évaluation d'équipes.

Les sanctions
tombent : blâmes,
suspensions avec
demi-traitement,
dép lacemen t s ,
rétrogradations.
En Seine et
Marne, en 1979,
se développe le
premier mouve-
ment sur une
base plus « idéo-
logique » à l'éche-
lon d'un départe-
ment : 80 institu-
teurs (SGEN, École
Émancipée, ICEM)
signent une péti-
tion de refus
d ' i n s p e c t i o n ,
organisent des
r é u n i o n s
publiques dans

les mairies, appellent à la grève... Résultat : 12 blâ-
mes, 14 avertissements, des retraits de salaire... et 3
instits traduits en CAPD disciplinaire pour l'exemple à
l'École normale de Melun le 5 juillet 1979. Cette
affaire a un écho dans la presse nationale. Les
débats durent 18 heures, 150 personnes manifestent
toute la journée sous les fenêtres de l'École norma-
le. L'administration qui demandait la radiation recu-
le : les sanctions seront en retrait (deux affectations
d'office, une rétrogradation d'échelon). À partir de
cette date il n'y a plus de conseil de discipline pour
refus d'inspection, y compris dans le premier degré.
Jusqu'en 1981 la contestation se poursuit, la répres-
sion se fait plus discrète et feutrée mais existe tou-
jours. Des collectifs de contestation se développent
dans différentes régions avec des modalités pra-
tiques d'accueil des inspecteurs. Ils rassemblent
majoritairement des militants du SGEN, de l'École
Émancipée et des équipes ICEM.
Dans l'académie d'Orléans-Tours, des préavis de
grève par établissement permettent aux enseignants
de débrayer quand un inspecteur arrive : « Pas de
chance monsieur l'inspecteur, aujourd'hui nous som-
mes en grève ! »
En 1978, dans les Bouches-du-Rhône, se constitue
la Commission inspection (au sein du syndicat
SGEN). Les refus sont de plus en plus nombreux, l'ac-
tion s'amplifie. L'administration exige de ceux qui
refusent un engagement écrit à recevoir le prochain
inspecteur.
En 1981, Alain Savary est ministre de l'Éducation
nationale, il s'intéresse à l'inspection pendant que la
contestation prend plus d'ampleur. Des manifestes

sont signés : l'un d'entre eux comportant 1 280
signatures est publié dans Le Matin de Paris du 22
mars 1983.
En liaison avec le refus d'inspection se développe la
réflexion sur une autre évaluation, sur « travailler
autrement et collectivement » ; des propositions sont
diffusées. Les inspecteurs se font plus rares dans les
établissements.
Le 13 décembre 1983, le ministre Savary signe une
note de service 83512 (lire pages suivantes) définis-
sant les nouvelles modalités de l'inspection, l'aména-
geant tout en maintenant l'inspection individuelle et
la note. Le refus d'inspection est reconnu.
En 1986, les collectifs s'organisent au niveau natio-
nal. Une première réunion a lieu à Belfort en février
1986. Par la suite, ils se retrouvent au moins une fois
par an. Après les grèves de l'hiver 87 contre le pro-
jet des maîtres-directeurs, le Collectif national décide
d'élargir son champ, au-delà du refus d'inspection, à
la lutte contre tous les abus de la hiérarchie dans 
l'Éducation et de diffuser sur abonnement un journal
national Résistances.
Depuis la fin des années 80, le nombre des refuseux
a diminué (effets du plan Jospin en 89, lassitude, air
du temps ?), mais d'après Bernard Toulemonde,
conseiller au ministère de l'Éducation nationale puis
recteur de l'académie de Montpellier, environ 200
refus sont enregistrés chaque année par le ministère.
Sachant que tous les refus ne sont pas signalés et
que ceux qui refusent ne revoient pas de sitôt un
inspecteur, ces chiffres prouvent que la contestation
n'est pas en sommeil.
Aujourd'hui, les cas de sanction pour le motif de
refus d'inspection ont a priori disparu. Le cadre légal
obtenu par les luttes des collègues dans les années
70 et 80 l'a permis. Toutefois, la pratique du refus
d'inspection a, elle aussi, beaucoup diminué… On
peut noter tout de même quelques « victoires » juri-
diques supplémentaires, dont l'arrêt du Conseil
d'État n° 115444 lecture du 18/11/1993 qui fait obli-
gation à l'administration de l'ÉN de noter ses ensei-
gnants (y compris les refuseux). De façon plus miti-
gée, la note de service n° 94-262 du 2 novembre
1994 donne le cadre du refus dans le secondaire en
laissant la possibilité à l'administration de l'établisse-
ment d'abaisser la note administrative, voire d'enta-
mer une procédure de sanction administrative.
L'arrêt du tribunal administratif de Caen n° 9616 du
27 mai 1997 empêche théoriquement la hiérarchie
de sanctionner par une sale note et sans autre forme
de procès un refuseux (cas individuel dans le 1er

degré).
Et surtout, la renaissance du Collectif anti-hiérarchie
en novembre 2002 avec la première réunion d'infor-
mation syndicale tenue sur ce thème. Le développe-
ment s'est fait en commençant par le refus d'inspec-
tion et les autres sujets anti-hiérarchiques sur Paris et
commence à faire des petits un peu partout en
Régions. Nous organisons maintenant des stages
régulièrement pour se rencontrer, échanger et agir…
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L’inspecticide,
journal du
« Collectif
des ensei-
gnants de
Paris
refusant
l’inspection
et la nota-
tion »
(1985) :
notre
glorieux
ancêtre !



n’est pas un refus d’ouvrir sa classe à un regard exté-
rieur. Bien au contraire, nous estimons que la confrontation des pratiques est
nécessaire.

Mais l’inspection est censée assurer deux fonctions :
conseiller et sanctionner ; or ces deux opérations s’excluent.
L’inspecteur donne des conseils, c’est vrai, parfois. Toutefois,
que vaut un conseil quand l’inspecteur n’a pas les mêmes lubies
que le précédent (ou le suivant) ? Que vaut un conseil figé dans
un rapport ? Que vaut un conseil donné par quelqu’un
qui ne pratique plus le métier depuis des années, s’il l’a prati-
qué ?

Mais une inspection est un acte d’autorité. Même chargé de bonnes
intentions, un inspecteur, c’est toujours un inspecteur. Cette subordi-
nation hiérarchique tend à l’infantilisation : plaire ou ne pas plaire à
l’inspecteur. Pour nous, il ne saurait y avoir de collaboration pédagogique
en dehors du cadre collectif et égalitaire d’une équipe.

Mais une inspection, c’est une note. Nous refusons la venue d’une personne qui
ne vient que pour juger, faire un rapport et mettre une note. L’important n’est
pas de juger l’enseignant, c’est de comprendre l’acte éducatif dans sa durée et
de le faire évoluer, ce qui ne peut se faire qu’au sein d’une équipe.
S’il est absurde d’évaluer le travail d’un élève sur un seul exercice, cela l’est tout
autant pour le travail des enseignants.
La notation, c’est le chantage à l’avancement au choix, à la mutation. Elle ne
vise qu’à créer des inégalités dans le déroulement des carrières.

L’inspection est une institution rétrograde qui fait partie d’un système social
fondé sur la hiérarchie. Nous ne l’acceptons pas.

www.abasleschefs.org
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Tout d'abord, vous pouvez signaler votre refus
d'inspection, dès vos prises de fonction, en début
d'année scolaire, sur la feuille de renseignements
que vous remplissez pour l'IEN de votre circons-
cription. Si toutefois votre petit chef insiste pour
venir vous inspecter ou si vous ne l'avez pas
signalé, la procédure est la suivante :
Lorsque vous êtes averti de la visite de l'inspec-
teur, vous devez l'informer oralement mais sur-
tout par écrit (en recommandé avec accusé de
réception en cas de conflit prévisible, voire de

recours administra-
tif) de votre refus
d'être inspecté. Le
modèle de lettre de
refus se trouve ci-
contre.
Après ce refus,
vous recevrez éven-
tuellement un cour-
rier du rectorat
vous informant de
l'obligation qui
vous est faite de
fournir quatre ty-
pes de justificatifs :
1. L'emploi du
temps.
2. Le registre d'ap-
pel.
Ces deux points
sont une obliga-
tion administra-
tive. Ils permettent
de justifier de votre
travail et de remplir
les conditions léga-
les de celui-ci.
3. Les relevés d'é-
valuation.
4. Le bulletin sco-
laire des élèves.

Le caractère obligatoire de ces points 3 et 4
reste à déterminer puisqu'ils sont plus pédago-
giques qu'administratifs. À vous de voir si vou-
lez les fournir. Pour les autres outils pédago-
giques utilisés, aucun cadre légal n'oblige à les
présenter.
L'inspecteur, en général, repasse pour récupé-
rer ces documents. Certains mènent un entre-
tien avec vous, d'autres non. Votre attitude
reste libre de toute contrainte : vous pouvez ou
non vous entretenir avec votre chef, vous pou-
vez le faire dans votre classe ou dans le bureau
de l'école dit « bureau du directeur ». En tout
cas, soyez ferme dans votre attitude et, s'il le
faut, rappelez à votre petit chef qu'il existe un
cadre légal au refus d'inspection en citant les
textes et références légaux (voir ci-contre). Ça
les impressionne toujours, parfois ça les désta-
bilise et c'est le but, car ils montrent souvent
une certaine ignorance, alors qu'ils sont censés
les connaître. Si l'inspecteur insiste pour entrer
dans votre classe, vous pouvez alors choisir de
sortir avec vos élèves (pas forcément de le sor-
tir, quoique…) en prenant soin de lui donner
les documents obligatoires (cf. ci-dessus).
Il ne vous reste plus qu'à attendre votre rapport
d'inspection avec une note qui va pouvoir
varier de 0,5 à… L'administration a l'obligation
de vous noter et en aucun cas ne peut vous
attribuer une note égale à zéro. Sachez aussi
que, depuis quelques temps, dans la majorité
des académies, l'IEN ne propose pas de note. Il
fait remonter le constat de refus d'inspection et
c'est le courrier contresigné par l'IA (le grand
chef départemental) qui vous informe de votre
note.
Il arrive aussi que le courrier de l'IA ne vous
parvienne jamais. Vous pouvez exiger alors,
par la voie hiérarchique, d'en être informé par
une demande en communication de note et/ou
de dossier administratif dans lequel votre der-
nier rapport doit figurer.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le refus
d'inspection concerne uniquement les ensei-
gnants titulaires. Les enseignants stagiaires ne
peuvent refuser les visites que leur rendent tant
les IEN que les conseillers pédagogiques de cir-
conscription ou les IMF et PIUFM, y compris en
cas de prolongation éventuelle de scolarité.

Comment refuser
individuellement l'inspection

dans le 1er degré ?

Le Couvre-Chefs contact@abasleschefs.org4

Refus collectif, refus individuel

Il se peut que votre école refuse collectivement l'inspection
(cas rare mais possible), dans ce cas tous signalent indivi-
duellement leur refus à l'inspecteur de la façon décrite ci-
dessus. En tout état de cause, chaque refus individuel s'ins-
crit dans une démarche collective : prévenez donc le
Collectif anti-hiérarchie et votre syndicat.

Et dans le secondaire ?
Il faut bien reconnaître que dans le secon-
daire le refus d’inspection est une pra-
tique (encore !) moins courante que dans
les écoles et qu’elle a particulièrement
décliné depuis les années 80. Il reste
néanmoins des professeurs pour s’opposer
à la hiérarchie. Il existe même des collè-
ges où des collègues n’acceptent pas col-
lectivement l’inspection. De nouveaux
cas de refuseux se sont fait connaître ces
derniers temps. Un point à mettre à l’ac-
tif de la renaissance du Collectif anti-hié-
rarchie ?
Si les droits et la démarche de refus
d’inspection sont identiques, une diffé-
rence majeure entre le primaire et le
secondaire tient au chef d’établissement,
supérieur hiérarchique des enseignants,
amené à les noter administrativement.
Ainsi, en cas de refus, il faut informer le
chef d’établissement parallèlement à
l’inspecteur... et envisager une possible
dégradation des rapports quotidiens ! Le
refus entraînera probablement une baisse
de la note administrative, ce que le minis-
tère ne se privait pas de rappeler aux rec-
teurs dans sa note de service du 2 novem-
bre 1994.



Textes de référence
- La note de service du 13 décembre
1983 du ministre de l’Éducation natio-
nale (Savary) qui explicite les modalités
d’inspection et autorise le refus. Elle est
reproduite ci-dessous.
Cette note est précisée par une lettre du
4 mai 1984 (BOEN n° 20 du 17 mai
1984).
- L'arrêt du Conseil d'État n° 115444,
lecture du 18 novembre 1993, qui fait
obligation à l'administration de l'Édu-
cation nationale de noter ses ensei-
gnants, suite au recours d’une refu-
seuse. C’est cet arrêt qui ne permet
plus à la hiérarchie de mettre zéro
comme note.
- Le jugement du 27 mai 1997 du tri-
bunal administratif de Caen (qui
semble faire jurisprudence) qui a per-
mis à un refuseux de retrouver une
note normale.
Toutefois, par des notes de service
concernant le primaire comme le
secondaire en 1994, l'administration
a semblé durcir le ton en rappelant
que le refus d’inspection pouvait
entraîner une procédure disciplinaire.
Néanmoins, dans les faits, la seule
sanction appliquée actuellement est
la baisse de la note.

Inspections 5www.abasleschefs.org

La note de
service de
1983 qui
autorise le
refus
d’inspec-
tion.

Note de service n° 83-512 du 13 décembre 1983
(Éducation nationale : DAGEN)
Texte adressé au doyen de l'inspection générale de l'Éducation nationale, aux
recteurs, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux
de l'Éducation nationale et aux chefs d'établissement (lycées, collèges, écoles).
Modalités de l'inspection des personnels enseignants.
Des précisions ayant été demandées au sujet des nouvelles orienta-
tions annoncées au mois de janvier 1983 pour l'inspection des per-
sonnels enseignants, la présente note a pour objet de faire le point des
dispositions arrêtées dans ce domaine.
Les enseignants, comme les autres fonctionnaires, doivent faire l'ob-
jet d'un contrôle de leurs activités. Compte tenu de leurs missions, ce
contrôle ne saurait se limiter aux aspects administratifs pris en comp-
te, le cas échéant, par la notation proposée par le chef d'établissement
à l'autorité compétente ; il doit permettre d'évaluer leurs activités
pédagogiques et éducatives.
De façon concrète, les modalités suivantes ont été retenues pour l'in-
tervention des différents corps d'inspection.
1. La visite d'établissements et de classes sans notation est recom-
mandée avant les inspections individuelles. Elle donne lieu à une
observation préalable des conditions d'exercice de la fonction ensei-
gnante, compte tenu de l'environnement socioculturel, du cursus sco-
laire des élèves et du projet d'établissement.
2. Toutes les visites des inspecteurs dans les établissements sont
annoncées avec mention de leurs objectifs.
3. L'inspection individuelle comprend un entretien approfondi avec
l'enseignant d'une part, et avec l'enseignant et l'équipe pédagogique
d'autre part.
4. Le rapport d'inspection porte sur l'ensemble des activités de l'ensei-
gnant. Le contexte dans lequel il effectue son travail fait l'objet d'une ana-
lyse.

5. Le rapport d'inspection est adressé à l'enseignant dans un délai d'un
mois. Il peut donner lieu à des observations de l'intéressé, qui béné-
ficie d'un droit de réponse ; ces observations sont intégrées au dos-
sier d'inspection.
6. Les notes pédagogiques sont arrêtées après avoir été harmonisées
au niveau national, académique ou départemental. Elles sont, dans
toute la mesure du possible, communiquées aux enseignants dans le
trimestre qui suit l'inspection.
7. En cas de baisse de note, une nouvelle inspection peut être prévue
dans un délai rapproché. Les commissions administratives paritaires
compétentes sont informées des cas de baisse de notes.
8. Les inspecteurs pédagogiques régionaux peuvent inspecter les
classes préparatoires aux grandes écoles. Dans ce seul cas, ils inspec-
tent sur délégation de l'inspection générale.
9. En cas de refus d'inspection et compte tenu des garanties qui sont
désormais données aux enseignants, aucune note pédagogique n'est
attribuée, avec toutes les conséquences que ceci entraîne, le cas
échéant, pour la détermination de la note globale.
S'agissant de l'enseignement privé sous contrat d'association, les
inspecteurs pédagogiques régionaux ont, en l'état actuel des textes,
une mission moins ample puisqu'elle ne porte pas sur le projet édu-
catif des établissements. Ils vérifient que l'enseignement est dispensé
selon les règles générales et les programmes de l'enseignement
public. Ils procèdent à la notation pédagogique des maîtres des clas-
ses sous contrat d'association. Ils inspectent en temps utile les maî-
tres des classes sous contrat d'association. Ils inspectent en temps
utile les maîtres sous contrat provisoire pour apprécier leurs aptitudes
avant l'octroi éventuel d'un contrat définitif.

(B.O. n° 46 du 22 décembre 1983)

Nom
Ville, datefonction et affectation

M. ou Mme X
Inspecteur/ice de l'Éducation nationalede la ne circonscription de département

Refus d'inspection
par voie hiérarchique et lettre RAR

Monsieur l'Inspecteur,
Je vous informe de mon refus d'être inspecté. Je tiens toutefois àvous préciser brièvement les motifs de ce refus.
Souhaitant de nouvelles modalités d'animation pédagogique et d'éva-luation, tant du fonctionnement du système éducatif que du travaildes enseignants, qui ne sauraient se confondre avec une notationdestinée essentiellement à établir des inégalités dans le déroulementdes carrières ni avoir pour cadre un rapport hiérarchique, je ne peuxconsidérer que l'inspection, dans ses modalités actuelles, réponde àces objectifs.

En conséquence, sur consigne syndicale, dans le cadre du mouvementcollectif national de refus de l'inspection et en référence à la note deservice du 13 décembre 1983 de Monsieur le ministre de l'Éducationnationale, j'ai l'honneur de vous confirmer ma décision de refuserl'inspection que vous vous proposiez de me faire subir.
Je vous prie de croire, Monsieur l'Inspecteur de l'Éducation nationale,à mon dévouement au service public d'éducation.

Nom et signature

Modèle de
lettre pour
refuser
l’inspection.

Ce modèle
est bien
entendu
adaptable et
modifiable.
Il importe
simplement
de conserver
l’aspect col-
lectif (vous
n’êtes pas
seul/e) et la
référence
légale.



Voici un compte-rendu de ma carrière :
Je suis sortie de l'école normale des Batignolles de
Paris avec la note de 12 au CAP d'instit qui venait
compléter mon sous-DEUG d'enseignement. Donc,
la note de départ, c'était ma note de CAP.
Il existait à l'époque un mouvement libertaire au
SGEN (j'étais au SNI) qui avait monté un collectif
anti-hiérarchie. La plupart des gens que j'y ai ren-
contrés étaient de jeunes mecs ou nanas, norma-
liens ou instits débutants. Ils éditaient une petite
feuille rigolote, L'Inspecticide. La base c'était : « À
bas l'inspection et la notation ! » Ils avaient fait une
lettre type de refus d'inspection et proposaient des
alternatives comme l'évaluation collective d'une
équipe pédagogique. C'est un mouvement qui n'a
jamais eu une grande ampleur et qui s'est éteint
assez vite, mais bon le truc était lancé. Je trouvais
ça super mais j'avais la flemme d'y adhérer, ça
signifiait des conflits à n'en plus finir avec la hié-
rarchie et j'étais déjà en position d'affrontement
depuis le début. Heureusement, pour ma premiè-
re inspection « professionnelle », je suis tombée
sur une conne si prodigieuse qu'elle m'a convain-
cue de sauter le pas. Après avoir vu cette spécia-
liste de l'intimidation, de l'humiliation, de l'abus de
pouvoir (il y en a) détruire méthodiquement une
collègue, je me suis dit qu'entrer franchement en
résistance vaudrait mieux que l'insulter ou la baf-
fer en public, et dès qu'elle a manifesté son inten-
tion de m'inspecter je lui ai envoyé la lettre-type.
Le résultat ne s'est pas fait attendre : cette horrible
pouffiasse a déferlé dans ma classe à l'improviste
en brandissant « ce torchon illégal ». J'ai compris
tout ce que je gagnais à m'engager : le spectacle
de l'impuissance du pouvoir est profondément
réconfortant. J'ai répondu d'abord calmement, à
la fin en rigolant franchement. Alea jacta est, et
toutes ces choses. J'ai été informée peu après de
tout ce que je perdais (je le savais déjà) : une pro-
motion rapide, le droit de tenir un poste de direc-
tion, le droit aux stages de formation. Pour le
reste, les poursuites ultérieures (blâme, mise à
pied) sont décidées par l'inspecteur d'académie. Il
faut croire que celui-là, ou celle-là, n'a pas jugé
bon de poursuivre, à l'époque le mouvement n'é-
tait pas encore tout à fait mort, soutenu par le
SGEN, je ne devais pas être un cas unique. Ensuite
j'ai changé de circonscription. L'inspectrice du 17e

était une petite mamie bienveillante qui m'a expli-
qué que je ne pouvais pas refuser cette part de
l'inspection qu'ils appellent « administrative » : les
présences, les moyennes, etc., tout ce qui concer-
ne le cahier d'appel. Non seulement elle m'a foutu
une paix royale, mais elle m'a prodigué ses excel-
lents conseils pédagogiques lors de discussions

persos et est intervenue auprès de la mairie de
Paris pour me faire attribuer un HLM (ça n'a pas
marché) quand j'étais dans la merde.
Je suis partie en Lozère, où je suis restée deux ans
et ai vu un inspecteur (charmant). Les classes iso-
lées de montagne étaient légères (trois à cinq
mômes), nous les avons laissés jouer dans l'herbe
pour discuter à l'aise. J'ai appris que le mouve-
ment était mort, que j'étais la seule survivante,
que ce serait bien de ne pas faire trop de prosély-
tisme quand même (et que pouvais-je prosélyter à
1 000 m fors les vaches ?), qu'il n'existait pas de
grille d'évaluation nationale pour la notation des
instits, qu'eux aussi ils étaient notés et ne pou-
vaient pas la refuser, leur note, que dans l'admi-
nistration c'était comme ça, bref discussions inté-
ressantes, amicales. Je me sentais dans la peau
d'un phénomène attachant. J'avais néanmoins
chopé le zéro qui est la principale mesure de rétor-
sion, et que j'appelais fièrement « zéro de condui-
te ». Ensuite j'ai été en Beauce, et je suis restée
trois ans sur le même poste, avec le même inspec-
teur. Celui-là, non seulement je n'ai pas signé son
rapport, mais je l'ai foutu à la poubelle, ce qui m'a
valu de passer pour folle aux yeux de sa secrétai-
re : j'avais jeté l’original, j'avais beau essayer de lui
expliquer que ce n'était qu'un bout de papier, c'é-
tait comme si j'avais brûlé la Bible. Nos rapports
étaient difficiles. Il est venu me harceler pour que
je signe un autre bout de papier sur lequel il avait
simplement noté qu'il ne m'avait pas inspectée, et
j'ai fini par le faire. (Jusque-là j'avertissais les
inspecteurs que je ne signerais rien, et je refusais
de faire cours devant eux. Un rapport non signé
de votre main est nul et non avenu.) Ce type était
un spécialiste du harcèlement : il a ainsi poussé
une jeune collègue à prendre une direction dont
personne ne voulait et que nous étions décidées à
partager en cinq.
Dernière ligne droite : l'Ardèche, et mes six der-
nières années d'exercice. Là, cas de figure inédit :
dès mon premier poste, l'inspecteur nous inspecte
tous deux, le directeur et moi. C'est un mec agré-
able, compréhensif et... emmerdé : comme il le
raconte à mon directeur, l'inspecteur d'académie,
ulcéré d'avoir hérité du bâton merdeux que je
représente, a décidé, je cite : « d'avoir ma peau ».
Il se prépare à entrer dans la spirale blâme, mise à
pied, etc. L'inspecteur, pour sa part, fait un rap-
port bienveillant, soulignant que certes je refuse
l'inspection mais que le directeur s'est répandu en
éloges, les parents sont très contents, tout baigne.
Par ailleurs le pote du SE (je suis au SNUIPP) dont
j'assure la décharge syndicale intervient en com-
mission paritaire pour réclamer que mon 0 soit
remplacé par ma note de CAP, 12. On l'envoie sur
les roses car « le sujet n'est pas à l'ordre du jour »,
mais enfin le soutien syndical s'est manifesté. (À
partir de là mon zéro sera remplacé par le symbo-
le mathématique « ensemble vide »).
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Chers insoumis,

Laurence



L'inspection a eu lieu en mai, et pendant l'été
l'inspecteur d'académie est muté ou demande
son changement, bref il décarre. Ce sera le seul
moment de « danger » de toute ma carrière.
L'inspecteur suivant se contrefout de ma person-
ne. 
Des trois autres inspecteurs départementaux que
je verrai, l'un me parlera de sa grille d'évaluation
« personnelle » (qualifiée par moi de « à la gueule
du client »), l'autre passera en coup de vent juste
pour voir à quoi je ressemble, mais sans tenter de
m'inspecter, le dernier, paradoxal comme nous le
sommes tous, tentera un ou deux abus de pou-
voir, me surveillera (sans m'inspecter) comme du
lait sur le feu et sans rien trouver de répréhensi-
ble dans mon boulot, et finira par nous défendre,
moi et une copine, contre des parents abusifs qui
s'étaient plaints à lui, avec une pugnacité que je
n'ai jamais vue à aucun autre inspecteur. Il est
mort à la fin de l'année scolaire, j'espère que je
n'y suis pour rien.
Bilan : j'ai changé de poste onze fois, parfois par
choix, parfois par obligation. Le « zéro de condui-
te » fait qu'on passe à l'ancienneté, et désavan-
tage beaucoup lors des changements : on a en
général les postes dont personne ne veut, les pos-
tes provisoires. À la fin de ma carrière je pouvais
choisir juste avant ceux ou celles qui sortaient de
formation, ou avaient un an d'ancienneté. Dans
les petits pays ce sont les postes très isolés, en
ville probablement les ZEP. (J'ai quitté Paris assez
tôt, et je n'y ai été que brigade, puis ZIL. Par cont-
re j'ai eu droit à tous les remplacements, en CLIN,
en classes d'adapt et de perf, et sans la moindre
ébauche de formation, alors qu'il existait à l'é-
poque un corps, supprimé depuis, de rempla-
çants spécialisés. Dès que j'ai su que je pouvais
refuser ces postes, je l'ai fait... ça a pris deux ans.)
Niveau pognon, le salaire est lié à l'échelon,
lequel dépend en l'occurrence de l'ancienneté, et
l'ancienneté ça va pas vite. J'ai fini au septième
échelon avec dix-huit ans d'ancienneté. 
Niveau stages, ne plus y penser. Je n'ai essayé
qu'une fois, ça n'a pas marché. Et pourtant les
potes ont poussé. Niveau direction, j'ai quand
même été trois fois « chargée d'école » à classe
unique, ce qui n'est pas exactement un poste de
direction mais en comporte les charges. Les
enquêtes de rentrée, comme PQ, c'est pas le top.
Bref, j'ai pas eu de pognon, j'ai eu des postes un
peu délirants, mais même isolée qu'est-ce que ça
fait du bien de résister ! Toutefois je pense avec
l'expérience que ça aurait pu plus mal se passer :
un inspecteur d'académie retors doit avoir les
moyens de vous foutre dehors à terme (encore
que sans motifs d'ordre professionnel ça doit pas
être facile, mais les motifs... vous le savez, ça se
trouve...). Donc le soutien syndical et la solidari-
té sont très importants. J'en ai bénéficié souvent,
et même d'inspecteurs départementaux, comme

vous l'avez vu, mais de façon plus ou moins offi-
cieuse. Est-ce que ça aurait suffi en cas de conflit
frontal avec l'inspecteur d'académie ? Il faudrait
que la chose soit officielle : pourquoi ne pas
réclamer un statut sur le modèle de celui des
anciens objecteurs de conscience ?
Ce statut se substituerait à la note.
C'est une idée comme ça. Il y a en
ce moment une puissante offensive
sur la notion de mérite. Ça peut se
traduire dans les règlements, et je
pense que l'administration peut se
montrer beaucoup plus chienne
qu'à mon époque (j'ai pris ma
retraite à la rentrée 99).
Lorsqu'on a eu les fameux cahiers
d'évaluation pour les moutards, ça
a fait un tollé chez un grand nom-
bre d'instits. Nous avons été nom-
breux à établir nos propres grilles,
basées sur nos objectifs, et cela a
abouti à la création de cahiers départementaux.
Personnellement j'ai refusé toute notation des
gamins, et je n'ai jamais rempli ces putains de
cahiers, d'où qu'ils viennent (mais je soutenais les
cahiers d'établissement). Avec le recul je me dis
qu'on peut peut-être proposer, sans notation ni
pour les mômes ni pour nous, des listes collecti-
ves d'objectifs, et voir ce qui a marché ou pas.
C'est un peu le système des « projets d'école », et
j'ai connu au moins une école où il y avait un vrai
boulot collectif, avec échange régulier de classes,
de cours, des objectifs et projets communs (on
était 7 ou 8). Dans ce cadre, l'inspection indivi-
duelle tombait de fait, sans être critiquée, comme
un cheveu sur la soupe. On bouffait au restau
tous ensemble deux fois par an, uniquement
pour parler boulot. Chaque instit connaissait tous
les gosses, de plus il y avait peu de turn-over,
donc ils connaissaient le quartier, les familles.
C'était vraiment un fonctionnement différent,
sans d'ailleurs aucun discours politique, aucune
remise en cause de l'institution. Les deux
emplois-jeunes étaient complètement impliqués
et participaient à toutes les réunions. Je pense
que ce qui aurait du poids, c'est que le refus et la
proposition alternative se fassent par établisse-
ment, voire par réseau d'établissements (on peut
rêver). En tant qu'insoumis individuel on est
vachement isolé, il ne faut pas avoir peur des
pressions, des brimades, il faut être combatif et
très très têtu, et ne pas flipper sur ses conditions
matérielles de vie. En fait, à mon niveau, ceux
qui m'ont le plus pourri la vie, ce sont certain(e)s
directeur(rice)s. Enfin, tout ce que j'ai à dire pour
conclure, c'est que même isolé, emmerdé et har-
celé, ça vaut le coup, ça marche. En fait, beau-
coup de gens, même dans la hiérarchie, ont de la
sympathie pour ce type de démarche.

Voilà, bon courage à tous !
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Le spectacle de

l'impuissance du

pouvoir est

profondément

réconfortant.
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revue
L'Émanci-
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pédagogique
du 8 octobre
2004

1. Andry
Sogue, Le
Prof ne vit
pas.

Eh oui, ce père Noël n'a pas une hotte
sans fin. En effet, chaque année, le
budget de l'Éducation nationale est
voté par l'Assemblée nationale.
Une fois fait, ils calculent combien de
fonctionnaires peuvent augmenter plus
vite que la musique, déductions faites
des augmentations à l'ancienneté et des
éventuelles augmentations de salaires
(quand elles existent).
À partir de ce calcul, l'administration

divise par le nombre d'acadé-
mies et de circonscriptions. Au
bout du compte, l'inspecteur
se retrouve avec un nombre
maximum de promotions à
distribuer. Une fois ce chiffre
atteint, il peut continuer à en
distribuer pour se faire plaisir
mais sera écrêté par l'inspec-
teur d'académie. Il peut donc

rencontrer le meilleur instit du monde
selon ses critères, s'il n'a plus de point, il
n'a plus de point. Donc, même cette
pseudo-justification de salaire au méri-
te n'existe pas. Le fait qu'il puisse distri-
buer le nombre de points qu'il veut ne
justifierait pas son inspection. Cela ne
ferait que perpétuer son pouvoir de
domination.
Pourquoi je refuse Je refuse l'inspec-
tion pour rabaisser son représentant à

mon niveau. Je ne lui dois rien, pour
ma « carrière », pour ma situation pro-
fessionnelle, etc. Il ne peut plus me
regarder de haut, l'air de dire « attention
c'est moi qui tiens l'épée de Damoclès ».
Il n'est plus qu'un autre travailleur de l'é-
ducation, comme moi, avec une posi-
tion un peu particulière, administrativo-
coordinatrice. Ce qui ne m'empêche de
faire mon travail comme n'importe qui
et de m'adresser à lui quand j'en ai
besoin. Mais ces demandes se basent
sur des critères légaux et non plus obs-
curs. Si j'ai besoin d'une signature pour
faire une classe nature, je n'hésite pas à
lui demander par courrier ou de vive
voix. À lui, s'il veut m'ennuyer, de trou-
ver une justification à son refus. Mais ce
n'est plus à moi de justifier mon travail.
Et pour l'instant, je n'ai pas eu de refus.
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L'inspection-police : le « rapport »
est un terme qui dans les institu-
tions d'État, dans les cellules rela-
tives à la gestion des personnels,
porte « le mieux le caractère spé-
cifiquement policier qui marque
la discipline de notre enseigne-
ment secondaire 1».
L'inspection surprise est une des-
cente d'inspection : elle vise à
prendre en faute, donc à fabri-
quer un coupable. Elle exige le
silence et le mystère : le prof n'est
pas averti, preuve de la volonté
de lui nuire ;  la conspiration du
silence est un vieux procédé. Elle
démontre par son procédé
même l'arbitraire dans l'évalua-
tion des profs.
Pour s'y opposer : Construire des
solidarités non pas seulement
pour une défense individuelle
mais pour une résistance/vigilan-
ce collective permanente ; pen-
sons, par exemple, aux ATOSS

soumis à l'arbitraire des inten-
dants. Constituer un groupe
contre l'arbitraire hiérarchique
sous toutes ses formes (bonne
conscience à l'évolution en cours
des autorités de l'établissement
scolaire). L'action directe contre
la répression, c'est l'auto-mobili-
sation. Mener la bagarre avec les
personnels (si possible, toujours).
Même si le succès n'est pas au
bout. On sait que l'institution s'as-
soit sur le droit qu'elle édicte elle-
même. Mener la bataille c'est
créer la conscience et faire vivre
la dignité. Élargir l'action anti-
répression hors de l'établissement
(avec les parents, peut-être que
les élèves spontanément se
mobiliseront). Avec les syndicats
évidemment au niveau local,
départemental, avec campagne
de presse nationale et locale.
Le silence sur la répression sert
les buts des répresseurs. Les cas

de répression non connus permet-
tent l'extension de la répression.
Toute plate-forme revendicative
repose nécessairement sur un
non à la hiérarchie inspecteur/
inspecté, chef d'établissement/
personnels, travailleur.se.s de l'é-
ducation/élèves (les élèves doi-
vent se voir offrir des dispositifs
qui permettent à tou.te.s et pas à
quelques élus de les faire vivre
dans l'établissement, d'y exercer
des responsabilités). Pour les per-
sonnels précaires, les chefs d'éta-
blissement jouent avec le chôma-
ge et chacun a peur de se faire
repérer, d'où une peur de défen-
dre ses idées et même ses rares
droits. Le premier travail c'est de
vaincre cette peur par une réac-
tion collective pour que la colère
remplace la peur et qu'elle
devienne constructive d'une légi-
timité évidente de lutte, avec le
syndicat comme point d'appui.

« Ce n'est pas le moment de
se faire inspecter,
il n'a plus de point à distribuer. »

Quelques rouages répressifs de
l'ordre moral dans l'éducation



Sylvie empoigne la poupée, lui administre une fessée, la trai-
te de "vilaine méchante" et lui reproche de choisir juste le jour de Noël pour faire
des bêtises :
-- Je t'avertis, si tu n'es pas sage, je t'enferme dans l'armoire et tu n'en sortiras
plus jamais !
-- Pourquoi ? demande la poupée.
-- Parce que tu as cassé la vaisselle.
-- Je n'aime pas jouer à ces jeux idiots ! déclare la poupée. Je veux jouer avec
des autos de course.
-- Je t'en ficherai moi, des autos de course ! annonce Sylvie. Et elle lui adminis-
tre une nouvelle fessée.
Mais la poupée ne se laisse pas impressionner et lui tire les cheveux.
-- Aïe ! Qu'est-ce qui te prend ?
-- Légitime défense, explique la poupée. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui
m'as appris à me battre. Sans toi, je n'aurais pas su comment m'y prendre.
-- Eh bien, maintenant, on va jouer à l'école, propose Sylvie pour détourner la
conversation. Moi je serais la maîtresse et toi l'élève. Ça, se serait ton cahier. Tu
ferais tout faux dans la dictée et je te mettrais zéro.
-- Pourquoi zéro ?
-- Parce que. C'est ce que fait la maîtresse à l'école. À ceux qui font tout juste,
elle met dix sur dix. À ceux qui font tout faux, elle met zéro.
-- Mais pourquoi ?
-- Ça leur apprend.
-- Laisse-moi rigoler !
-- Quoi ?
-- Naturellement. Voyons, réfléchis un peu. Sais-tu aller à bicyclette ?
-- Bien sûr !
-- Quand tu apprenais à faire du vélo et que tu dégringolais, que
faisaient tes parents ? Ils te mettaient un zéro ou un pansement ?
Sylvie se tait, perplexe. La poupée insiste :
-- Allons, réfléchis bien. Quand tu apprenais à marcher et que tu te prenais
une bûche, est-ce que ta maman te dessinait un gros zéro sur le derrière ?
-- Non.
-- Et pourtant, tu as quand même appris à marcher. Et tu as aussi appris à par-
ler, à chanter, à manger toute seule, à boutonner tes vêtements et à lacer tes
souliers, à te laver les dents et les oreilles, à ouvrir et à fermer les portes, à te
servir du téléphone, du tourne-disque et de la télévision, à monter et à descen-
dre les escaliers, à jouer à la balle contre un mur, à distinguer un oncle d'un cou-
sin, un chien d'un chat, un Frigidaire d'un cendrier, un fusil d'un tournevis, le
parmesan du gorgonzola, la vérité du mensonge, l'eau du feu. Tout cela sans
bonnes ni mauvaises notes ;
est-ce vrai ou non ? »

Quand tu apprenais à faire du vélo et que tu
dégringolais, que faisaient tes parents ?
Ils te mettaient un zéro ou un pansement ?

Gianni
Rodari,
extrait de
Nouvelles à
la machine,
Messidor
« Temps
actuels »,
1985.

Gianni
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auteurs
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la jeunesse.
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Andersen
pour l'en-
semble de
son œuvre.
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« Restée seule,

Évaluations



1. Michel
Foucault,
Surveiller et
punir,
Gallimard,
1975,
p. 195-196.

Dès qu'il s'agit d'évaluations chez les ensei-
gnants, nombreux sont ceux à reconnaître la
diversité de ses formes et après tout la nécessi-
té ou l'utilité  de suivre les progrès de l'élève, de
baliser ses apprentissages, de le situer sur un
parcours, bref les arguments ne manquent pas
pour constater ses bénéfices.
Dans ces quelques remarques, il s'agit de pren-
dre un peu de recul par rapport à ces banalités
confortables et resituer un cadre plus général,
les stratégies et les finalités qui donnent tout
leur sens à long terme à des pratiques. Car le
terme évaluation est utilisé pour désigner un
ensemble de pratiques assez diverses qui
concernent aussi bien « la gestion des ressour-
ces humaines », comme dit le Ministère, que les
différentes techniques qui voudraient mesurer
les performances des élèves.
Et ce n'est pas un hasard si les textes officiels,
les discours de l'institution opèrent l'amalgame
entre des situations assez différentes concer-
nant aussi bien les élèves que les enseignants,
car il s'agit de leur conférer une rationalité d'en-
semble, de les insérer dans un fonctionnement
à finalité identique. Entre le livret scolaire,
l'examen, les pratiques de notation, les grilles
de compétences, l'inspection (ou d'autres for-
mes de rituels de pur contrôle étranger à toute
démarche formatrice), ou le récent PCIE (permis
de conduire informatique européen, proposé
pour les enseignants par la Commission euro-
péenne, privé et payant !), les modalités sont
diverses, irréductibles, mais il faut saisir en elles
ce qui fait système et les logiques institution-
nelles qui fixent les enjeux. En quoi s'y cons-
truisent des validations adéquates à certaines
formes de gestion du social.

Il faut essayer de situer tout ce qu'implique la
problématique évaluative à l'école et au-delà,
depuis sa signification dans le rapport
maître/élève jusqu'au type de formation-pro-
duction-définition de la vie sociale qu'elle
engage. L'évaluation, dans la mesure où elle
est construction de chaînes de dépendances
entre élève-maître-chef d'établissement-inspec-
teur-académie, illustre bien le fait que chacun,
à son niveau dans une hiérarchie, est pris et
contribue à faire exister, reproduire des rap-
ports de pouvoir.  
Évaluation des élèves, des enseignants, des
personnes en formation, des salariés, des chô-
meurs, il y a à chaque fois modulation d'une
même rationalité de production, contrôle, dif-

férentiation, identification des sujets et de vali-
dation sociale de leurs capacités, et dont il
revient à l'école d'être la première matrice.
L'évaluation, du moins le sens qu'elle revêt à
l'école, au collège ou à la fac, ce à quoi elle sert
et ce qu'elle fabrique concrètement pour ceux
qui s'y soumettent, n'a rien d'une pratique
innocente ! Il faut voir tout ce qui est en jeu
derrière, tout l'implicite véhiculé, sa significa-
tion non pas idéologique ou symbolique mais
en tant qu'instrument effectif de production,
aux raisons, aux effets induits, de ces tech-
niques de mise en place de certains comporte-
ments attendus socialement.

Qu'est-ce qu'évaluer ? Qui peut évaluer et
qu'est-ce qu'il y a à évaluer ? Pourquoi ? Qui
est intéressé à évaluer ? Quel est le sens et qui
détermine les critères d'évaluation ? Que pro-
duit-elle du côté de celui qui en est l'objet ?
Que conforte-t-elle du côté de celui qui en est
le maître ? D'où vient cette demande récente
pour évaluer les enfants en maternelle ? À quoi
correspond socialement ce type d'exigence
croissante en terme de sanction d'un apprentis-
sage ? En quoi se joue-t-il là quelque chose qui
va nous suivre tout au long de notre vie en
terme de fabrication des compétences, des
aptitudes, de leur légitimation, de leur hiérar-
chie, de leurs valeurs respectives ? En quoi est-
elle une manière de construire la validité, la
normalisation des savoirs et de leurs porteurs à
travers une objectivation subordinatrice ?
L'évaluation transforme celui qui y est soumis
en sujet aux deux sens du terme : 
-  sujet, assujetti par le contrôle et la dépen-
dance au dispositif qui le prend en charge ;
-  sujet attaché à sa propre identité, aux traits
différentiels, aux mesures, aux distinctions  pro-
duites par les technologies disciplinaires.

On peut dire qu'il s'agit ainsi d'« une technique
pour constituer effectivement les individus
comme éléments corrélatifs d'un pouvoir et
d'un savoir. L'individu, c'est sans doute l'atome
fictif d'une représentation idéologique de la
société ; mais il est aussi une réalité fabriquée
par cette technologie spécifique de pouvoir
qu'on appelle "la discipline" » 1. 

Les diverses analyses de Foucault sur la fabri-
cation des individus par les disciplines insistent
sur deux points importants : l'individu doit être
produit et pour être maîtrisé il doit être séparé,

Deux, trois choses
que je sais d’elle
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coupé, déconnecté de certaines relations qui le
constituent, et ensuite rabattu sur une forme
qui le rend dépendant et instrumentalisé pour
une gestion hiérarchique.
Les technologies disciplinaires visent à rabattre
sur une identité individuelle un ensemble de
processus pré- et transindividuels au niveau et
à partir desquels peut opérer le processus d'in-
dividuation dans lequel tous les discours à radi-
cal psy ou péda ont un rôle à jouer.
L'individu, généralement confondu avec le
sujet, la personne dans toutes les dimensions
de son être et de sa puissance, et posé comme
réalité première, résulte d'une genèse,  de pro-
cessus de constitution à partir de, avec, associé
à un milieu, et il consiste en relations. Les dis-
ciplines ont pour but d'opérer une capture, un
prélèvement, une « déterritorialisation »
comme disaient Deleuze et Guattari, dans ce
processus pour le recoder en coupant ses rela-
tions pour lui en attribuer de nouvelles qui vont
le rendre dépendant d'un contexte défini par
des normes extérieures qui vont le contraindre.
Il y a dans ces opérations d'individualisation
une occultation (indispensable pour le pou-
voir !) de ce qu'il en est du collectif, du com-
mun, des processus de coopération, des pro-
cessus où les relations sont mises en question.

Le rapport Monteil de juin 99 qui analyse la
question de « la valorisation des ressources
humaines » et le rôle de l'évaluation nous livre
clairement la justification ultime qui peut être
attribuée à cet instrument disciplinaire malgré
toutes ses imperfections et son manque de fia-
bilité : « Nos sociétés n'étant pas particulière-
ment vouées aux déclins des hiérarchies, au
moins fonctionnelles, le jugement en demeure
la clé de voûte. 2 »
On ne saurait être plus clair dans l'aveu d'une
raison uniquement politique, dans l'énoncé
d'une nécessité à produire les justifications de
rapports de domination.
Michel Foucault a porté toute son attention à
cette assise de nos sociétés de droit sur un sou-
bassement formé par un quadrillage serré de
mécanismes disciplinaires, de procédures d'as-
sujettissement, de coercitions, de mécanismes
de pouvoir, de dispositifs de contrôle, pour
produire un certain type de sujet, d'individu,
identifié et constitué comme effet, relais du
pouvoir.
Loin d'être un simple outil pour les enseignants
dans leur pédagogie, l'évaluation est d'abord et
avant tout une technique de production socia-
le de l'individu adéquat à certaines exigences
d'un système. Technique est à prendre bien sûr
au sens de reformulation, traduction, réduction
d'un problème qui relève d'une politique

(instrument dont on dénie le contexte relation-
nel pour mieux en masquer les enjeux suscep-
tibles de faire débat). L'évaluation fait partie de
ces multiples procédures qui individualisent
ceux qu'elles soumettent à leur contrôle, en
même temps qu'elle produit
des savoirs qui permettent
d'avoir prise sur eux et de
leur faire intérioriser cette
modalité d'objectivation, ce
que signale Foucault à la fin
de Surveiller et punir :
l'homme connaissable est
l'effet-objet d'une domina-
tion-observation.

En tant que fonction de régulation, qui a pour
but d'assurer un accord entre les exigences d'un
système et les conduites de ceux qu'il s'agit de
former, l'évaluation est indissociable des rôles
attribués à l'école et de ce que l'état exige de sa
fonction de préparation aux rôles sociaux et
aux nécessités de l'emploi. Comme le dit très
justement le rapport Thélot, le but de l'école est
d'assurer des qualifications strictement asso-
ciées à la structure des emplois, et pas d'en
faire plus !
L'évaluation qui constitue l'élève en un être qui
est mesuré, comparé, jugé, défini, sanctionné,
l'installe dans une relation où il est l'objet d'un
regard hiérarchique qui lui renvoie comme
attribut sa réaction à un stimulus qui ne le trai-
te guère mieux qu'un cobaye. Cette pratique
de mise à l'épreuve est un jugement qui signi-
fie que l'observateur sait mieux, que c'est lui
qui pose les bons critères, les bonnes mesures,
les bonnes questions, que c'est lui qui est capa-
ble de définir ce que pense et sent son sujet,
qu'il peut réduire la situation à ce que lui ren-
voie l'observé, à la réaction, au phénomène
que son dispositif a créé. Et que finalement, l'é-
vénement observé peut être saisi sous une
dimension isolée, détachée d'un contexte rela-
tionnel à l'intérieur duquel il prend sens. Tant
du côté de l'observateur que de l'observé.

Bien souvent, l'évaluation n'est qu'un « juge-
ment de valeur » qui infère à partir d'éléments
matériels sur ce que font les gens dans certains
contextes des généralités sur ce que sont les
gens, des attributs psychologiques qui identifie-
raient la personne.

Souvent, elle se veut mesure. Les enquêtes sur
les pratiques de notation et les études de doci-
mologie ont abondamment souligné leur
caractère approximatif, subjectif, arbitraire,
incertain, ce qui permet d'inférer que les rai-
sons invoquées pour l'utilisation de tels instru-
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3. ESF, 1997.

4. Ibid, p.
28.

ments ne sont pas essentielles, mais renvoient
à l'exercice de mécanismes disciplinaires injus-
tifiables dans les termes du droit.

C'est une constatation à laquelle arrive
Ch.  Had j i  dans  son  é tude
L'Évaluation démystifiée 3 sur les
systèmes de notation en s'attachant
essentiellement aux  paradoxes
contenus  dans la chaîne d'équiva-
lence : notation = mesure = éva-
luation = instrument de saisie des
performances d'un élève. Au terme
des enquêtes menées sur nombre
d'examens (dont le bac) il conclut :
« Qu'il s'agisse de disciplines littérai-
res (ce qui, pour le sens commun,
pourra paraître moins étonnant) ou
scientifiques (ce qui apparaîtra aux
mêmes plus choquant !), les résul-
tats des expérimentations vont tou-
jours dans le même sens. Qu'en
conclure, sinon que : a) S'il s'agit
vraiment d'une opération de mesu-
re, l'instrument de mesure manque
totalement de fiabilité. Il sera alors

vraiment très difficile, voire impossible, de
redresser la situation. b) Il s'agit vraisemblable-
ment de tout autre chose que d'une opération
de mesure. 4 »
On rapprochera non sans intérêt ceci de la
conclusion que Michel Tort faisait dans son
livre (Le Q.I.) sur les prétentions des tests de
« quotient intellectuel » à mesurer l'intelligence :
puisqu'ils échouent à cette fin, c'est qu'ils ont
un autre but !

L'évaluation a pour but essentiel de faire
admettre comme une évidence indiscutable
que le jugement fait partie de notre intégration
sociale, de notre adaptation, définissant ce
dont nous sommes capables, et que nous
avons sans arrêt à rendre des comptes à une
autorité seule juge de nos faits et gestes, même
quand une marge de manœuvre tout à fait
réelle leur est accordée. Mais ce qui est intério-
risé, c'est que la validation sociale est définie et
garantie par l'autorité productrice de normes.
L'évaluation en tant que sanction, modalité
d'habilitation qui produit la reconnaissance de
« compétences » et par là même d'incompéten-
ces, en découpant dans tous ces processus où
on apprend et comprend par soi-même une
démarcation entre savoir et ignorance, en
instaurant une production d'ignorance qui n'est
que le revers d'une certaine modalité d'accès
au savoir, l'évaluation donc s'inscrit dans une
certaine conception de ce qu'est la connaissan-
ce, de son mode de production et d'acquisition,

des intérêts qui la commandent, des processus
de constitution de l'être en sujet.
Finalement, est-ce que l'évaluation plutôt que
tentative pour cerner un niveau de savoir ne
serait pas plutôt un procédé indispensable à la
constitution d'un certain type de formation ?
Un procédé pour sélectionner  des aptitudes
isolées et détachées de la personne, insérer
dans un schéma hiérarchique forme/contenu
une  manière dont on acquiert quelque chose,
dont on s'adapte, plutôt que d'envisager l'ap-
prentissage et la transformation de ce qu'il en
est du sujet et du rapport entre le savoir et sa
vie ?

C'est ce que faisaient aussi ressortir les enquê-
tes menées entre autres dans la 23e circonscrip-
tion [de Paris] il y a quelques années par
J. Bernardin, formateur du GFEN.
Ses questionnaires auprès des enfants sur leurs
mobiles pour apprendre, sur le sens de ce
qu'on apprend, sur l'image qu'ils se font de l'ap-
prentissage, mettaient en évidence deux cho-
ses : la conception du savoir que véhicule l'é-
cole et l'image très « instrumentale » des savoirs
qui se construit pour une bonne partie de ceux
qui la fréquentent. Le savoir est une chose,
étrangère, lointaine, qu'on ne connaît pas,
qu'on peut acquérir ou pas, mais qui n'engage
en rien ce qu'il en est du sujet. Une absence de
lien entre savoir, vie et sujet ! Tout à l'opposé
d'une démarche de pratique réflexive, une
dynamique endogène de formation et déve-
loppement qui ne sépare pas la question du
savoir de celle du milieu qui le fonde et le
porte. Ces constats viennent illustrer la concep-
tion dominante de l'apprentissage comme
acquisition opportuniste de compétences,
structures indéterminées applicables à des
situations diverses, à rebours d'une conception
où quelqu'un construit dans une expérience
singulière les outils dont il a besoin pour
apprendre et comment il se construit lui-même.
Peut-être même le rôle principal de l'évaluation
est-il dans nos sociétés de couper la transmis-
sion des savoirs des enjeux dont leur constitu-
tion est inséparable, ce dont nous comprenons
l'importance alors que sont remis en cause les
savoirs experts, savoirs disciplinaires séparés
construits sur une connivence avec le pouvoir.
Son rôle serait de conforter une mise en œuvre
objectiviste des savoirs, leur constitution en
domaines séparés, abstraits, détachés de tout
contexte, indépendants, autonomes, réalités
informatives produites par des spécialistes, qui
ne relèveraient que de pures logiques internes
à la connaissance et pas du milieu de vie qui
les produit.

Le Couvre-Chefs contact@abasleschefs.org12

Puisque les

tests de Q.I.

échouent 

à mesurer 

l'intelligence,

c'est qu'ils ont

un autre but !



Évaluations 13www.abasleschefs.org

Les enjeux sur l'évaluation et au-
delà sur l'école peuvent se préciser si
l'on fait retour sur la mise en place
de l'école de Jules Ferry. Au moins
sur certains points.
L'école est faite pour instruire, elle a
été instituée pour ça. Mais pas n'im-
porte comment et par n'importe qui.
Quand l'instruction a été monopoli-
sée par l'État car c'est à lui que reve-
nait le rôle de former, unifier, définir
le Peuple, et surtout former « l'armée
du travail » (expression de Jules
Simon, ministre) dont la nation avait
besoin, il fallait lutter contre des
concurrents, contre d'autres systè-
mes, régimes, conceptions de la for-
mation, de l'apprentissage, de la
production de savoir. Contre l'Église,
bien sûr, mais contre d'autres beau-
coup plus dangereuses car porteu-
ses d'autres valeurs que la soumis-
sion. 

Pratiques d'autodidactes, éducation
mutuelle, formes autonomes d'édu-
cation populaire et ouvrière, autant
de foyers de contestation où se pen-
sent et construisent des processus
d'émancipation. Dans son livre Le
Maître ignorant, Rancière rapporte
une de ces expériences dangereuses
pour le pouvoir qui vise à montrer
qu'on peut apprendre/comprendre
par soi-même, sans passer par le
détour du maître explicateur.
À partir de l'exemple historique d'un
maître émancipateur du début du
XIXe siècle, Jacotot, qui enseignait ce
qu'il ignorait, il soutient une thèse
originale : ce n'est pas le savoir du
maître qui instruit.
Jacotot disait à ses élèves : « Il faut
que je vous apprenne que je n'ai
rien à vous apprendre. »
Son problème à lu i ,  c 'é ta i t
l'émancipation.

Le Maître ignorant de Jacques Rancière

L'évaluation tend de plus en plus
depuis quelques temps à se généra-
liser comme dispositif de produc-
tion, de hiérarchisation, de mise en
visibilité des activités des individus
objectivées comme compétences.
Comme une cartographie à partir de
laquelle il est possible d'avoir prise
sur la gestion des personnes.
Depuis une vingtaine d'années, l'é-
valuation des compétences est
devenue le maître mot des D.R.H.,
des agences de recrutement, systè-
me de gestion de la main-d'œuvre
pour les grandes entreprises.
Pour donner un cadre d'analyse
général, on pourrait signaler ce qui
a été étudié par certains analystes
des nouvelles formes du mode de
production capitaliste dans sa phase
« post-fordiste », le fait que la
mesure de la valeur de l'activité
n'est plus le temps de travail,
comme dans l'activité taylorisée
(paradigme dominant jusque dans
les années 70), mais la lisibilité des
compétences reconnues (id est :
attribuées, requises) chez les indivi-
dus. La politique des compétences
développée par les entreprises

signifie un déplacement du mode de
contrôle de l'activité vers l'amont,
sur la valeur des ressources pour
l'entreprise.
Après un système massifié ou l'éco-
le attribuait des diplômes répartis-
sant les gens sur des postes définis
par une division rigide du travail, on
passe à de nouvelles formes d'adap-
tation individualisées, par référen-
ce à des normes à partir desquelles
sont mis en place les dispositifs qui
vont faire émerger les compétences
requises par la mise au travail.
La logique des compétences, c'est
le système qui permet d'étalonner
la valeur qui va être attribuée aux
individus en éliminant toute autre
source de légitimité qu'une logique
procédurale qui fait dériver cette
valeur d'outils d'évaluation qui se
veulent objectifs.
La compétence relève accessoire-
ment d'une logique cognitive et
essentiellement d'une logique socia-
le de répartition, de définition de
ce qui va être stock de ressources à
exploiter, de mesure de l'engage-
ment au travail, de division et hié-
rarchisation des gens.

La logique des compétences

Il est des raccourcis qui nous pourrissent de
l'intérieur. Tordons donc tout de suite le cou
au seul argument que peuvent nous oppo-
ser nos collègues : il est question ici de s'op-
poser à un dispositif national, non de se
positionner sur l'utilité ou pas de conduire
des évaluations dans un dispositif d'ap-
prentissage. Nous ne prétendons donc pas
que les évaluations en général sont nocives
aux élèves en particulier ! Quoique ! Il fau-
drait faire la part des choses entre « évalua-
tions » et « contrôles » des connaissances.
Mais c'est un autre débat !
Des évaluations au service d’une idéo-
logie Le Collectif anti-hiérarchie se pro-
pose de créer un large mouvement qui
s'oppose à tous les dispositifs « d'évalua-
tions nationales ». Il y a urgence en effet à
reprendre en main ce qui nous concerne :
la sauvegarde du service public d'éduca-
tion. Or nous constatons depuis l'introduc-
tion des évaluations nationales qu'elles ser-
vent une idéologie néfaste car :
Elles sont directement inspirées des tech-
niques de management dans les entrepri-
ses. Elles aboutissent à l'établissement d'un
palmarès des meilleurs académies, arron-
dissements, quartiers, écoles… et pourquoi
pas enseignants ! Elles accentuent le senti-
ment d'échec des enfants les plus éloignés
« culturellement » de ces pratiques ! Elles ne
prennent en compte que les maths et le
français, matières « nobles » et font fi de
toutes les missions d'apprentissage de la
citoyenneté à l'école !
Elles annihilent tous les combats que nous
pouvons mener au sein de nos classes pour
prendre en compte la globalité du dévelop-
pement des enfants. Elles disqualifient
d'emblée les pratiques qui se centrent sur la
coopération et l'entraide, ainsi que le déve-
loppement de l'autonomie des enfants,
puisque le dispositif lui-même fonctionne
sur la compétitivité (travail individuel, cha-
cun pour sa pomme !) et la maîtrise du
temps (tout est rigoureusement minuté).
Elles exacerbent le sentiment de culpabilité

Refusons les
évaluations
nationales
L'enfant n'est pas
une marchandise !



et isolent les enseignants entre eux. Elles ne
rendent pas compte des compétences des
élèves : les critères de correction sont
comme partout ailleurs : hautement par-
tiaux. Elles uniformisent les pratiques ensei-
gnantes, vers l'acquisition de mécanismes
« pavloviens », rentables sur le plan produc-
tiviste !
Elles mettent volontairement de côté l'am-
bition éducative de l'école publique. Elles
ne cachent plus leur nature d’outils de
sélection et d’orientation au collège. Elles
transforment l'école publique en une vul-
gaire antichambre des pratiques de l'école
privée : au service de la rentabilité et de la
soumission des élèves à l'ordre moral.
Nous ne sommes pas des vaches à lait !
Sachons enrayer le mouvement : oppo-
sons-nous aux évaluations CE2, résistons à
leur mise en place à la maternelle, n’accep-
tons pas la nouvelle fournée annoncée en
CE1. L'enfant n'est pas une marchandise,
les élèves ne sont pas des machines à pro-
duire. Nous ne sommes pas des vaches à
lait ! Opposons-nous à ces dérives qui com-
promettent l'existence même de l'école
publique. Osons refuser !
Osons vaincre !
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Nathalie Astolfi

L'évaluation sur nos élèves est nécessairement impré-
gnée de notre propre histoire. Que reproduisons-nous ?
Que nous oblige-t-on à reproduire ?
Tout d'abord, nous avons dû passer par le système
éducatif et l'accepter plutôt plus que moins, sinon
nous ne serions pas là. Le concours de prof d'école est
un modèle en matière d'évaluation complètement
déconnectée des aptitudes nécessaires à la profession,
si tant est qu'elles soient identifiables ! La formation à
l'IUFM est totalement infantilisante. Mes souvenirs me
laissent l'impression d'avoir été plus notée, à l'issue
des cours théoriques, sur l'application mise dans la
présentation des documents remis que sur le fond…
Qui n'était pas bien intéressant, il faut bien le recon-
naître ! Ah, ça, c'était bien souligné en rouge ! Je me
souviens avoir débattu une heure avec ma prof de
maths en visite dans ma classe sur l'intérêt d'utiliser
des vrais œufs (mais, ça casse !), des balles de ping-
pong (mais, ça rebondit !) ou des cubes (mais, c'est si
loin de la réalité !) pour aborder la division en CM1.
J'avoue que j'étais un peu désemparée par la teneur
de l'échange… Heureusement que je ne devais pas
l'évaluer, cette discussion : elle n'aurait pas eu une
bonne note, ma prof ! À vrai dire je ne me souviens
plus de la mienne, de note !
Et puis un jour, nous y voilà, nous avons accepté toutes
ces infantilisations, et nous sommes enfin responsables
d'élèves. Responsables des progrès qu'ils font et dans 
l'obligation de les évaluer.
Pour ne surtout pas oublier que les notes restent le
seul moyen d'évaluation, nous continuons à être éva-
lués de la même manière… Même si nous refusons
l'inspection, l'administration est obligée de nous met-
tre une note… L'absence de jugement équivaut pour
l'administration à la note la plus basse qui ne soit pas
nulle ! Elle n'ose* tout de même pas nous juger nuls et
nous laisser là, en responsabilité de classe ! Ça contri-
bue à donner une haute idée de cette fameuse note !
Et cette fameuse note donne toute son importance à
l'inspection. Elle obnubile l'inspecteur qui se doit 
d'être juste dans la répartition de ses points, plus que
dans l'analyse de notre conduite de classe, qui doit
justifier le nombre de points qu'il nous accordera, plus
qu'écouter et discuter les motivations qui nous
conduisent à adopter notre démarche pédagogique.
Face à l'inspection, on se retrouve nécessairement, si
on l'accepte, à développer des stratégies de séduction,
plutôt qu'à étayer sur nos convictions… Tout ça, à
cause de cette fichue note !
Et nos élèves reproduisent la même chose. Sachant
qu'ils seront tôt ou tard notés, ils se refusent à analy-
ser leur compréhension au moment même des
apprentissages, préférant nous laisser seuls juges de

L’évaluation et
moi

* En fait, elle ne le peut plus depuis une décision du Conseil
d’État de 1993 en ce sens. Voir la partie « Inspections ».

« Les évaluations nationales sont des indica-
teurs des performances des élèves. Il est normal
[en ZEP] que l’administration soit en demande
de résultats en réponse aux moyens mis. »

Une inspectrice, à Nanterre.



leur progression. D'une éva-
luation, ils ne retiennent que
la note et non pas le contenu.
Face à des évaluations réguliè-
rement négatives, ils entéri-
nent leur médiocrité apparen-
te, se construisent avec,
oubliant ce qu'ils sont réelle-
ment : des enfants en appren-
tissage, comme tant d'autres…
capables d'apprendre !
Finalement l'évaluation nuit
aux apprentissages. Elle foca-
lise l'attention sur un résultat
et non sur un contenu.
Cela ne risque pas de s'arran-
ger : dans la volonté annon-
cée d'améliorer la main-d'œu-
vre sortant du système éduca-
tif, le rapport Thélot demande
plus de contrôle du système
éducatif. Bientôt seules les
évaluations CE2/6e permet-
tront de juger de la qualité
d'une organisation pédago-
gique. On oubliera toute la
richesse de la diversité des
êtres et de leurs interactions !
On ne retiendra que des indi-
ces facilement comparables,
mettant en compétition éta-
blissements et individus.
Quelles solutions alors ? Nous
sommes écartelés entre notre
désir de considérer chaque
élève comme un enfant-adulte
en devenir, quelles que soient
ses aptitudes, qualités, dons,
heureusement inévaluables, la
nécessité d'être critiques sur
l'influence de notre travail avec
nos classes et au sein de nos
écoles, et l'obligation de fournir
à la société (collègues, parents,
administration) le résultat lisi-
ble de notre évaluation.
Il est de notre rôle d'ensei-
gnant/éducateur de construire
une réflexion personnelle
autour de ces thèmes afin de
multiplier dans nos pratiques
avec les enfants-futurs adultes
des situations où les interac-
tions entre individus sont
mises en avant plutôt que cel-
les mettant en compétition les
uns et les autres. Peut-être y
laisserons-nous germer des
idées d'entraide, de coopéra-
tion ?
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Marine

Les évaluations mises en
place par l'Éducation nationa-
le ne considèrent que les
résultats individuels.
Est-il légitime d'extirper un
élève du groupe dans lequel il
évolue, pour lui demander de
répondre seul à des questions
qui s'adressaient jusqu'alors à
l'ensemble de la classe ?
Le principe même d'une
société est de rassembler des
individus particuliers, avec
des compétences particuliè-
res, qui enrichissent par celles-
ci le groupe classe.
Pourquoi n'y a-t-il pas d'éva-
luations collectives dans ce
cas ?
Peut-être parce que le systè-
me, scolaire ou autre, ne veut
pas considérer une dyna-
mique de groupe ou qu'il
veut, en réalité, casser cette
force. L'« effet de meute » a
toujours fait peur ! Contrôler
un individu isolé est beau-
coup plus simple. Alors on
prône l'individu, isolé du
groupe, et certains éléments
se hissent en haut de l'échelle,
auréolés des lauriers de la
réussite personnelle. En fait,
on les hisse à ces sommets en
leur vantant les mérites de l'é-
crasement d'autrui, puisqu'il
ne peut y avoir qu'un seul pre-
mier.
L'autre devient un rival, il n'est
plus un allié.
Il est malheureux de constater
que, en continuant à évaluer
les élèves individuellement,
on cautionne une société écla-
tée, où l'on valorise les diplô-
mes et non les motivations ou
les aspirations de chacun.
Ce qu'un élève peut apporter
au groupe n'a aucune valeur.
Et parfois ça commence dès la
maternelle, pour ceux qui ont
le privilège d'avoir un livret
d'évaluation de leur toute
jeune scolarité… et pourtant,

quel est l'objectif fondamental
de la maternelle ? N'est-ce pas
la socialisation ? Sous ce
terme on regroupe des
notions comme le travail en
groupe, le partage, l'entraide,
la coopération. Est-ce cela
qu'on évalue ? Bien sûr que
non, puisque ce n'est pas
quantifiable.
L'individu aurait donc une
valeur. Il s'apparente à une
somme de résultats et sa
capacité à trouver sa place ou
sa caste dans un groupe s'ef-
fectue à coups d'évaluations :
un coup de maths à droite, un
coup de dictée à gauche et
hop le voilà bien cadré !
Mais il y a pire encore, un
enfant fragile peut céder à la
panique devant un problème
qu'il ne peut résoudre seul et
en arriver à se remettre en
cause en tant qu'individu. Il y
a des âges (mais y en a-t-il
vraiment ?) où l'amalgame
entre ce que je suis et ce que
je vaux se fait très vite : il
échoue en tant qu'élève, donc
il est nul, dans le sens qu'il
n'est rien. Là, l'institution fait
très fort, elle inculque la néga-
tion de soi. La pression est si
forte chez certains ados ou
plus jeunes que dans le
meilleur des cas ils renoncent
à apprendre et se moquent
des notes ; mais il y a ceux qui
se sont pris au jeu de la per-
formance et de l'excellence
sans faille et qui s'effondrent à
la plus petite contre-perfor-
mance. Et cet effondrement
peut conduire aux actes les
plus extrêmes comme le suici-
de. Alors, bravo à cette institu-
tion qui pousse des jeunes à
se dévaloriser à ce point et à
se réduire à néant. En revan-
che, on n'a jamais vu une
classe entière mettre fin à ses
jours parce qu'elle n'avait pas
trouvé la solution !

Évaluation solitaire :
L'élève, produit scolarifacturé



Les évaluations, telles qu'elles sont conçues, et à
tous les niveaux, ont un critère incontournable : le
temps.
Il y avait déjà le problème posé par le temps en
tant que date, et la question de quand faire ces
évaluations ; on voit rapidement toute l'injustice
que le choix d'une date faisait naître. Les indivi-
dus, leur réflexion et leurs sens, ne sont pas tous
« disponibles » à un instant t choisi.
Mais supposons qu'un premier formatage ou
qu'un quelconque dopage, dirait-on en sport, ait
réussi à amener tous les participants au « top »
avant l'épreuve, se pose alors la question de la
rapidité. Celle-ci entre en jeu et s'avère être une
qualité décisive dans toutes les évaluations qui se
déroulent en un temps limité. Si la tâche n'est pas
accomplie et la solution pas trouvée à la minute
de fin d'épreuve, la note, quelle que soit sa forme,
ne sera pas maximale.
Alors, interrogeons-nous sur qui décide de cette
durée et, surtout, comment elle est fixée. S'agirait-
il de savants un peu fous qui se seraient chrono-
métrés eux-mêmes sur chaque type d'épreuve, et
qui auraient donné leurs « chronos » comme réfé-
rent universel ? Ou bien encore des individus
sadiques, adeptes de l'expérimentation animale,
auraient-ils pris des enfants-cobayes qu'ils
auraient mis à l'épreuve et dont ils auraient calcu-
lé le temps moyen pris pour réussir ? Une telle
rigueur scientifique, bien qu'existante, ne ressem-
ble pas trop à nos chercheurs en élucubration de
l'Éducation nationale et encore moins à l'ensei-
gnant bêta (lettre de l'alphabet grec je précise
pour lever toute suspicion d'outrage et de
mépris). Craignons plutôt qu'il ne s'agisse d'un
choix de durée arbitraire, autrement dit « au pif »,
par quelque groupe de travail accro du journal
L'Équipe.
Si l'on regarde maintenant les effets des évalua-
tions sur les évalués eux-mêmes, on constate
qu'on déclenche chez eux un stress plus ou moins
important. En effet, un individu potentiellement
capable de résoudre un problème se voit infligé

une contrainte supplémentaire, le faire en un
temps donné, voire même devoir donner une
réponse immédiate. C'est, d'ailleurs, de penser à
cette échéance qui devient une contrainte.
L'échéance génère l'angoisse et peut même rédui-
re à néant tous les moyens et toutes les facultés.
On favorise les réflexes au détriment de la
réflexion.
Cette course à la montre qu'est l'évaluation, plus
que de donner une image de réussite, participe à
augmenter l'échec.
Sans être particulièrement excessif, on peut parler
de sadisme concernant ces personnes qui mettent
des individus dans une situation de stress qui leur
fait envisager un potentiel d'échec. Peu leur
importe que tout le monde réussisse, puisqu’au
contraire il se dégage à l'issue de l'épreuve une
élite. Nous appliquons les lois de la prédation : le
prédateur le plus rapide mangera à sa faim, et la
proie la plus rapide survivra. Il est regrettable dans
ce cas que l'éducation se résume à une vulgaire
loi de sélection naturelle prônée chez les humains
par les régimes fascisants partisans de l'eugénis-
me. 
Dans tous les cas, l'évaluation s'apparente à une
épreuve d'athlétisme où, si tu es le premier tu as
gagné. Gagné quoi ? C'est encore une autre ques-
tion. Paul Virilio, dont les livres ont pour thème
central une réflexion critique sur la vitesse, écri-
vait : « La vitesse, c'est la violence dans tous les
domaines et un analyseur extraordinaire de notre
société. Il nous faudrait absolument une écono-
mie politique de la vitesse ou ce que j'appelle une
"dromologie", c'est-à-dire une discipline qui s'inté-
resse aux ravages de l'accélération et de la
course. »
Quel est l'objectif d'un enseignant ? Que tout le
monde comprenne, ou que certains compren-
nent vite ? En se posant cette question l'ensei-
gnant se remet lui-même en cause ; en effet,
voyant que seulement une partie de ses élèves
comprend, il devrait se dire que cette partie était
formatée au type d'enseignement qui est le sien.
Mais l'autre partie va avoir besoin de cette faculté
toute professorale qu'est le rabâchage. Le rabâ-
chage : perte de temps ou conscience profession-
nelle ?
Si l'on convient qu'il faut plus ou moins de temps
à un individu pour faire passer son enseignement,
on admettra aisément qu'il en faut plus ou moins
aussi à un autre pour le recevoir et le restituer. 
Et, pour terminer, cette parole de Touareg :
« L'important n'est pas quand la caravane arrive,
mais qu'elle arrive. »
Et maintenant, que les chiens aboient...

Quel avenir pour les lents ?

Claire
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Le problème de la notation est
un problème de surface, un
arbre qui cache une forêt. La
note conclut une évaluation,
elle-même conséquence de la
valeur donnée à des actes, des
personnes, des choses… des
marchandises ? Il y a deux sour-
ces au jugement de valeur : ce
que je pense moi -- allez donc
étalonner avec tant de subjecti-
vité ! -- et ce que pense le plus
grand nombre -- vous savez, ce
bon sens commun sous dépen-
dance, de l'air du temps, des
pouvoirs économiques, poli-
tiques ou scientifiques, des
médias… Peut-on sortir de là ?
Jamais deux enseignants n'ac-
corderont la même importance
à tel ou tel type d'acquisition,
non plus qu'aucun adulte
parent n'aura jamais les mêmes
attentes qu'un autre auprès de
ses enfants. Qu'est-ce qui vaut
quoi ? Qu'est-ce qui est mieux ?
(Bien, mal, cela me rappelle un
air sur lequel plus que jamais se
chante -- se hurle certaine guer-
re…) Je sais l'histoire d'un ado-
lescent extrêmement brillant en
classe qui était tellement inapte
à la vie quotidienne et matériel-
le que son père demanda, en
toute confiance, au « cancre »
de la classe de veiller sur lui et
ses affaires, lors d'un voyage
extrascolaire. Lequel de ces
deux est le plus valable (!)
même aux yeux de la société ?
Ils ont tous deux leurs compé-
tences, ils ont acquis des
connaissances et des savoir-faire
différents. N'estimez-vous pas
que les deux sont indispensa-
bles ? La valeur de chacun, c'est
qu'il est de toute manière indis-
pensable à quelqu'un, à
quelque chose, à quelques-uns.
Et pas pour une valeur de 5 sur
10, ni même de 15 sur 20. Quoi
qu'en pensent les pouvoirs pour
lesquels les personnes ne sont
jamais que chair à travail ou à
canon.

Croyez-vous qu'il faille absolu-
ment être un chaînon institu-
tionnel conforme à la demande
de l'actuelle société, elle-même
étrangère à tout sens coopératif
et obnubilée par la rentabilité
(que ça rapporte de l'argent, du
pouvoir, du succès…) ? Nous
risquons de finir par ne plus
valoriser (i. e. bien évaluer) que
les compétences qui permet-
tent à l'élève, à plus ou moins
longue échéance, d'être lui-
même rentable ou, mieux, apte
à rentabiliser son environne-
ment matériel et/ou humain.
De nos jours, les « matières

nobles » qui permettent d'être
remarquable scolairement ne
sont plus forcément celles d'au-
trefois, qui étaient tout aussi
dépendantes d'une mode,
d'une économie. La valeur des
gens dépend-elle de leur valeur
marchande présente ?
Mettrons-nous une meilleure
note à Rimbaud ou à Einstein ?
à Freud ou à Pasteur ? à Marx
ou à Picasso ? à Heisenberg ou
à Alva J. Fisher 1? à Fernand
Pelloutier 2 ou à Mozart ? Il y a
peut-être un critère : celui du
bénéfice que fait la Fnac avec
leurs œuvres.

Valeurs : du mieux au moins bien
et du bien au mal…

1. Je sais,
vous ne
connaissez
sans doute
pas cet ano-
nyme vala-
ble, inven-
teur du 
premier
lave-linge
électrique !
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Dominique

2. Fondateur
de la
Fédération
des Bourses
du Travail.



« Lorsque les hommes reçoivent
quelque bien de la part de celui dont
ils n’attendaient que du mal,
ils en sont beaucoup plus
reconnaissants. »

N. Machiavel, Le Prince
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À ce propos,
le dernier
ministre à
légiférer sur
le cahier
journal de
classe a été
Jules Ferry
en octobre
1881 et
c’était pour
le suppri-
mer ! Il ne
voulait pas
« manifester
à l’égard du
corps
enseignant
une
méfiance
qu’il ne
mérite pas ».

Autrement
dit, le cahier
journal n’est
en aucune
façon une
pièce exigi-
ble en cas
d’inspection.

-



Les hiérarchies sont multiples et souvent diffuses. Ce n'est pas une
réalité propre au système scolaire. Nous pouvons y constater des
phénomènes de division du travail, de corporatisme et de hiérarchie
sociale qui existent depuis longtemps (mais pas une éternité) dans toute
la société.
Certaines hiérarchies sont concrétisées par les statuts (inspecteur,
directeur d'académie, principal d'établissement, etc.) mais d'autres
n'existent que sous l'effet d'idéologies plus ou moins souterraines.
Comme telles, elles possèdent souvent la force d'une évidence, et sont
donc d'autant plus difficiles à remettre en cause qu'elles sont souvent
niées par ceux et celles qui les exercent. Nous voulons parler ici du
pouvoir laissé, par exemple, aux directeurs d'écoles, aux conseillers
pédagogiques, aux « plus anciens », ou de celui imposé aux agents de
service, aux aides-éducateurs et aux travailleurs à statut précaire en
général. On le voit, pas de hiérarchie sans volonté de s'imposer, mais,
tout autant, pas de hiérarchie sans soumission de personnes qui se
laissent commander.
Remettre en cause toutes les hiérarchies ? Oui. Le CAH prétend lutter
pour une école et une société plus justes et égalitaires, et donc contre
les soumissions et l'autoritarisme qui, comme la mauvaise herbe,
repoussent continuellement.
Nous proposons donc un petit voyage dans les divers statuts des
établissements scolaires. Nous avons modestement essayé de dessiner
quelques processus de mise en place des hiérarchies entre les uns et les
autres -- avec des témoignages vécus -- et nous avons esquissé quelques
stratégies possibles de résistance.
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Hiérarchies

La hiérarchie
c’est comme les étagères

plus c’est haut,
moins ça sert.



Un jour, un militant du
Collectif parisien anti-hié-
rarchie avait décidé de se
présenter -- pour rire -- à
l'entretien de recrutement
des futurs directeurs d'école. À la tradi-
tionnelle question « Pourquoi voulez-vous
devenir directeur ? », il s'est empressé de
répondre : « Pour gagner plus d'argent, pour
avoir un logement de fonction, pour exercer
une autorité sur mes collègues et avoir la
reconnaissance de mes supérieurs, et sur-
tout, surtout, pour ne plus voir un élève ! »
Inutile de préciser que l'administration ne
lui a pas su gré de cette sincérité à peine
provocatrice. 
Il n'en est pas moins vrai qu'à Paris, tou-
jours en avance sur son temps et sur la
situation générale, le « statut » des direc-
teurs d'école -- officiellement non supé-
rieurs hiérarchiques des adjoints -- est exor-
bitant du droit commun en vigueur dans
tous les départements :
- Une décharge de service de classe pour
tous : complète à partir de 5 classes dans
l'école, à mi-temps pour les quelques écoles
à moins de 5 classes.
- En plus des bonifications indiciaires fournies
par l'État aux directeurs d'école et qui entraî-
nent déjà une inégalité financière avec les
adjoints, des indemnités versées par la Ville de
Paris, sans commune mesure avec celles de
leurs collègues de banlieue ou de province :
celles et ceux qui cumulent indemnités pour
charges administratives, pour responsabilités et
collectes des paiements de cantine, garderie ou
étude, pour ateliers bleus et/ou cours du soir
pour adultes, voient leur paye se gonfler d'un
bien joli pécule (pouvant dépasser 50 % de
leur traitement de base certains mois, et large-
ment 10 000 euros annuels pour les mieux
lotis).
- La priorité, garantie par la mairie de Paris en
toute illégalité, pour bénéficier d'un logement
de fonction  dans l'école (ou à proximité), alors
que des dizaines d'instits cas sociaux jugés prio-
ritaires par la commissions d'attribution des

logements de fonction atten-
dent en vain un logement
auquel ils ont théoriquement
droit.
- Une « notabilisation »

manifeste : traité de « chef d'établisse-
ment » par la mairie et le rectorat, voire

les parents d'élèves et même parfois ses
collègues instits ou PE, le directeur d'éco-
le n'est jamais mis sur le même plan que
ses « adjoints », il est de plus en plus
considéré comme un « cadre », voire
un rouage de la hiérarchie, à qui l'on
voudrait imposer devoir de réserve et
solidarité à l'égard de celle-ci contre
de modestes avantages tels qu'invita-
tions à quelques pince-fesses acadé-
miques ou municipaux...
Tout cela, renforcé par le rouleau
compresseur de la formation des
futur(e)s directeur(trice)s, explique

que des conflits de plus en plus fré-
quents et de plus en plus violents sur-
viennent dans les écoles maternelles

et élémentaires avec des directeurs, qui
se croient  investis des pleins pouvoirs

sur les enseignants, les personnels muni-
cipaux, les locaux, le matériel, sans parler

des élèves. Depuis un an, dans les  2e, 8e, 10e,
12e, 13e, 15e, 18e, 19e, 20e arrondissements
notamment, les problèmes se sont multipliés et
ont nécessité des réactions syndicales et collec-
tives. Car, quinze ans après la lutte contre les
« maîtres-directeurs », il n'est pas question de
les laisser revenir, sous quelque déguisement
que ce soit ! 
Or, c'est justement ce que nous prépare le gou-
vernement : l'article 86 de la loi de décentrali-
sation votée à la sauvette en juillet 2004 pré-
voit la création « expérimentale », à l'initiative
des mairies et avec l'accord des recteurs,
d'« établissements publics d'enseignement pri-
maire » (EPEP). Et qui dit « établissement » dit
aussi « chef d'... » !
Le travail était de toute façon préparé par le rap-
port du recteur Pair, missionné par le gouverne-
ment Jospin en 1997, qui préconisait des regrou-

Camarade Dirlo,
n'oublie pas que sous l'uniforme
tu restes un enseignant !
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Texte de
l’ancien CAH,
actualisé
par Jean-
François



pements d'écoles en ensembles
de 30 classes en moyenne,
avec à leur tête un super-direc-
teur disposant de la plupart des
pouvoirs d'autorité actuelle-
ment dévolus à l'inspecteur et
assisté d'un secrétariat pour les
tâches administratives. C'était
aussi la logique des « réseaux
d'écoles » voulus par le ministre
Ferry (Luc) et abandonnés par
son successeur Fillon (qui,
donc, préfère la formule EPEP).
Ce projet de faire des directeurs
de vrais chefs d'établissement
s'inscrit dans un contexte de
valorisation de « l'autorité » que
l'on retrouve à la fois dans le
projet de loi d'orientation pour
l'Éducation, le rapport de
l'inspection générale sur l'aca-
démie de Paris, les discours
émanant du ministère et du
rectorat.
Quant à la mairie de Paris, elle
va au bout de sa logique : avec
le soutien actif de la plupart des
syndicats corpos et du lobby
(dit « amicale ») des directeurs
parisiens, elle a décidé de réser-
ver les logements de fonction
des écoles exclusivement aux
directeurs. Quelques adjoints
logés à cause de leur situation
sociale, familiale ou financière,
c'était encore trop ! Prise en juin
2004, cette décision entrera
pleinement en vigueur en 2007
ou 2008, à l'extinction du corps
des instituteurs. À ce moment,
les directeurs devront s'acquit-
ter d'une redevance d'environ
600 euros par mois pour l'oc-
cupation du logement (c'est
loin du tarif des loyers pari-
siens !) et seront redevables à la
mairie de « servitudes » dans le
domaine de la responsabilité
des locaux en dehors des heu-
res scolaires, comme les chefs
d'établissement du second
degré. Un pas de plus vers l'as-
similation à cette catégorie !
Nous n'accepterons pas de
chefs d'établissement dans le
primaire, pas plus que des
directeurs qui y ressemblent.
Tous sur un même pied d'éga-
lité, de responsabilité, de
salaire et de statut !
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Tout système hiérarchique
fonctionne grâce à la mise en
place de différentes strates de
pouvoir et au rôle que chaque
individu accepte d'occuper
dans ces strates. Ne jamais
considérer le statut de l'autre
comme supérieur ou inférieur
au nôtre, ne concéder aucune
reconnaissance à quelque
autorité que ce soit, met déjà
en difficulté tous ceux et celles
à qui on a délégué une par-
celle d'autorité, et qui consti-
tuent autant de relais sur les-
quels le pouvoir centralisé
s'appuie.
Il ne s'agit pas pour autant de
s'enfermer dans un duel certes
jouissif, mais à la longue épui-
sant, avec nos soi-disant
chefs. N'oublions pas que les
stratégies des détenteurs du
pouvoir sont d'autant plus effi-
caces qu'ils sont confrontés à
des individus isolés, enfermés
chacun dans la fonction qui
lui est attribuée. Pour lutter
contre la hiérarchie, il est donc
non seulement nécessaire de
s'organiser collectivement, ce
que nous faisons formelle-
ment à travers le CAH, mais il
nous faut aussi dans la vie de
tous les jours sortir de notre
propre isolement.

Refuser notre pouvoir
hiérarchique Discuter avec
ceux qui nous entourent
(dames de service, ASEM, AE,
surveillants, parents…), parler
et faire parler des tâches qui
nous ont été plus ou moins
arbitrairement attribuées et
réfléchir sur le bien-fondé de
ces attributions, bref, créer du
lien, permet de se sentir plus
proche et plus solidaire des
autres. On dit souvent dans
les luttes que lorsque l'un de
nous est attaqué, nous le som-
mes tous, mais on a plus de
mal à réagir selon cette
logique. Se rapprocher des

autres suffisamment pour
qu'ils fassent concrètement
partie du fameux nous, voilà
peut-être une piste à explorer.
Une solidarité concrète, une
solidarité de classe, devrait
également nous aider à ne pas
nous comporter plus ou
moins consciemment comme
l'un des rouages de l'organi-
gramme hiérarchique.
En effet, s'il semble évident de
s'opposer à la hiérarchie
quand on s'en estime la victi-
me, il faut être attentif à ne
pas nous retrouver nous-
mêmes dans la position de
l'oppresseur ou de son allié.
Alors qu'on nous y incite de
plus en plus, notamment avec
la loi Perben qui permet de
condamner plus lourdement
l'usager qui oserait outrager le
fonctionnaire que nous som-
mes dans l'exercice de ses
fonctions, nous devons refuser
de mettre en avant notre sta-
tut dans quelque situation de
conflit que ce soit, et le faire
savoir haut et fort.
Dans une logique similaire, il
faut éviter d'avoir recours à
quelque autorité que ce soit
pour régler un problème avec
un enfant, un collègue ou un
parent. Là encore, le dialo-
gue, le lien qu'on crée en par-
lant et en écoutant les autres,
est notre plus fidèle atout pour
régler un conflit.

N'oublions pas que tout
recours à l'un des rouages de
la hiérarchie sert à justifier son
existence.

Rompre avec les habitudes
de soumission Face aux
diverses pressions et attaques
dont nous pouvons être l'ob-
jet, qu'elles viennent d'un petit
chef ou du ministère, souve-
nons-nous que les droits se
conquièrent, et s'effritent dès
qu'ils ne croissent plus.

Stratégies
de résistance

Claire
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Notre premier réflexe, avec nos statuts encore protégés
-- du moins quand nous sommes titulaires --, est sou-
vent de nous poser la question des textes : Ont-ils le
droit de… ? Avons-nous le droit de… ? Mais un regard
froid et critique sur nos expériences passées nous
montrera vite que le droit, ils le prennent, en haut,
comme ils le veulent ; qu'obtenir d'un recteur qu'il
contraigne un proviseur à respecter un texte est aussi
efficace et logique (cf. ci-dessus) que demander à un
banquier d'obliger un patron à respecter les formes du
licenciement économique ! D'autant que, au vu de la
multiplication des cas, on peut soupçonner qu'est
venue d'en haut la consigne de se montrer pervers et
abusif. Quant à la voie judiciaire, la plupart des conflits
que nous pouvons connaître et vivre ne peuvent atten-
dre les années nécessaires au tribunal administratif.
Alors, renversons la situation, et, dans l'action collecti-
ve, sachons nous aussi outrepasser nos droits. Le rap-
port de force se joue entre notre nombre, notre déter-
mination, notre unité, et leur pouvoir exécutif de fait.
Le rapport de force est certes largement défavorable
lorsqu'un individu est isolé pour être seul frappé. La
tentation de faire jouer les textes, et donc de s'y plier,
ou la tentation de faire appel à la hiérarchie supérieu-
re pour les faire respecter, ou enfin la tentation de la

conciliation et du compromis, est d'autant plus grande.
Pourtant, ce n'est pas, là non plus, la stratégie la plus
efficace. La ténacité, le refus de plier s'avère, en pra-
tique comme en théorie, bien plus satisfaisant que les
petits reculs dus à la lassitude, qui nous font perdre ces
droits que nous croyions acquis à jamais et pour les-
quels il faudra encore se battre, avant de les lâcher à
nouveau dans un va-et-vient stérile et indéfiniment
épuisant. L'intransigeance, l'inflexibilité, dès le premier
contact, découragent vite les tentatives d'intimidation
et le harcèlement. Le tyran, le harceleur, le supérieur
cherche des victimes faciles. Reste alors, quand on a
su soi-même résister, à organiser la solidarité : il ne s'a-
git évidemment pas de détourner l'autoritarisme de sa
propre personne pour qu'il retombe sur d'autres.
Surtout pas sur les précaires. Mais ce n'est pas non
plus en cédant devant les attaques portées contre nous
individuellement que nous favorisons la résistance et
la lutte collectives.
Il n'existe évidemment pas de solution miracle pour
résister aux différentes formes de pouvoir qui s'exer-
cent sur et à travers nous. Rompre l'isolement, faire
jouer les solidarités, cela représente un travail de lon-
gue haleine mais ce n'est que collectivement qu'on
peut changer le monde.

Dans les écoles primaires se
côtoient deux types de tra-
vailleurs : les «manuels» (agents
de service, ASEM...) et les « intellec-
tuels» (les profs). Évidemment, les
« intellectuels» se retrouvent de fait
à exercer une autorité sur les
«manuels».
Les instits de maternelle distri-
buent les différentes tâches à effec-
tuer au sein de la classe aux ASEM :
aide aux enfants dans les activités
scolaires, préparation du matériel

pédagogique, aide à l'hygiène cor-
porelle des enfants. Des instits ont
des exigences par rapport aux
agents de service : ils n'hésitent
pas à laisser leur classe dans un
état de propreté pitoyable sous
prétexte que l'agent est «payé pour
ça». Ils demandent aux agents (qui
ne sont pas à leur service) d'effa-
cer le tableau, de changer l'eau du
seau, d'arroser les plantes... toutes
ces tâches qui pourraient bien
entendu être effectuées par l'ensei-

gnant et ses élèves. Bien souvent,
si l'enseignant estime le travail de
l'agent mal fait, il fait appel au
directeur en lui demandant de rap-
peler l'agent à l'ordre. C'est un
recours qui une fois de plus favori-
se la hiérarchie.
De plus rien n'est fait pour favori-
ser la communication entre ces
deux catégories de personnels :
salles de repos séparées, aucune
réunion commune...

Caro

Réalités quotidiennes
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Apprenant que l'inspecteur d'académie venait
passer la journée dans les locaux de l'inspec-
tion qui se trouvent dans notre école (41, rue
de Tanger, Paris 19e), nous avons décidé, avec
des enseignants de la 27e circonscription, de le
rappeler à sa mission, à savoir : assurer un
service public de qualité pour tous. Le manque
de remplaçants et d'enseignants spécialisés
dans les Réseaux d'Aide aux Enfants en
Difficulté étant criant dans l'académie de Paris,
nous avons donc accroché sur la façade de
notre établissement une banderole sur laquelle
était inscrit : « Remplaçants, RASED, des
moyens ! »
À 13 h 30, revenant de son déjeuner au res-
taurant et apercevant ladite banderole,
M. Rosselet s'est subitement senti au bord
d'une crise d'apoplexie qui déclencha aussitôt
une crise d'autoritarisme aiguë. Il exigea donc
du directeur de l'école qu'il fasse enlever la
banderole par les services de la mairie.
Quelque peu étonnés par de telles pratiques
remettant en cause notre liberté d'expression,
nous décidâmes alors, à l'heure de la récréa-
tion, de demander quelques explications à ce
monsieur. Sortant de ses gonds, notre grand
supérieur hiérarchique nous rappela alors que,
en tant que fonctionnaires, nous étions soumis
à un devoir de réserve, de discrétion profes-
sionnelle et d'obéissance. Puis, face à notre
volonté de recentrer le débat sur les problèmes
de remplacement et d'enseignants spécialisés,
M. Rosselet, comme il l'avait sans doute appris
en formation de management, trouva enfin
une échappatoire. En effet, il s'aperçut soudain
que l'une d'entre nous, comble de l'horreur et
de la malséance, mâchait un chewing-gum.

Comment osait-on avoir un chewing-gum dans
la bouche en présence de son chef vénéré ?
(« Comment osez-vous vous présenter à votre
supérieur hiérarchique en mâchant un che-
wing-gum ? », tels furent ses mots.) De plus en
plus convaincu qu'il se trouvait bel et bien face
à la « honte du service public », il décida alors
d'interrompre brutalement notre entretien sans
omettre pour autant de nous menacer d'un :
« Je saurai vous rappeler à vos obligations »,
omettant ainsi les siennes en toute bonne
inconscience. Merci monsieur le manager,
votre numéro de clown nous a éclairées sur vos
ambitions et vos priorités
mais ce n'est hélas pas de
verbiage de pantin
menaçant et de pan-
dore dont nos
enfants manquent.
A l o r s ,  q u e
monsieur Rosselet
se rassure, nous
saurons également
lui rappeler ses obli-
gations. Même si,
aveuglé sans doute par
le chewing-gum, il n'a pas
été cette fois en mesure
de nous écouter, malgré
la gravité de la situation
et de ses effets négatifs
pour l'éducation des
enfants, éducation
qui, pour nous ensei-
gnants, est et restera
n o t r e  p r e m i e r
devoir.

Quand l'IA veut nous mettre au pas
Crise d'autorité de l'inspecteur d'académie de Paris dans une école
du 19e arrondissement

École
Tanger,
Paris

Le rôle des conseillers pédago-
giques est l'aide et les conseils appli-
cables aux sortants IUFM ; ce sont
des « personnes ressources » tout au
long de la carrière des enseignants.
Ils sont également chargés de l'orga-
nisation des conférences pédago-
giques. Celui des IMF (ou PEMF) est
de recevoir les étudiants PE 1 en
stage d'observation, les PE 2 en stage
pratique, pour lesquels ils sont des
« modèles » et de rédiger les rap-
ports de ces stages, ce qui leur

confère un pouvoir certain.
En pratique, être CP ou IMF est géné-
ralement perçu comme une promo-
tion, voire un tremplin pour devenir
inspecteur dans le premier cas, CP

ou directeur dans le second.
Les conseillers sont trop souvent les
émissaires des inspecteurs et appli-
quent les directives de ces derniers,
au point d'être considérés dans des
écoles comme des « sous-inspec-
teurs », situation dont ils (ab)usent
aisément. Les IMF appliquent les

directives des IUFM et sont souvent
considérés comme des « super
instits » travaillant dans des « super
écoles » (annexes ou d'application).
En fait, ce sont des collègues : ils
n'ont pas de rapport hiérarchique
avec les enseignants (comme un
directeur). Voilà encore l'illustration
de pouvoirs qui n'existent que dans
les têtes et qu'il peut être aisé d'a-
battre pour, pourquoi pas ? ouvrir la
voie à des relations plus constructi-
ves, d'égal à égal.

Les conseillers pédagogiques du primaire et les maîtres formateurs
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La hiérarchie à l'assaut
Personnels IATOSS de l'enseignement supérieur

Les entretiens individuels d'évaluation se met-
tent en place petit à petit dans l'Éducation
nationale. 
En effet, les arrêtés du 15 octobre et du 17
novembre 2004 sont parus au Journal Officiel
du 24 novembre 2004. Ils précisent l'applica-
tion du décret 2002-682 et régissent l'évalua-
tion et la notation des personnels des filières
administrative et de documentation, sociale et
de santé, de recherche et de formation, des
bibliothèques.
L'agent en « collaboration » avec son chef de
service reviendra sur un an de travail et devra
se donner des objectifs pour l'année suivante.
S'ils ne sont pas atteints, quelle sera la consé-
quence ? Suivez mon regard… eh oui, on voit
poindre le nez de la prime au mérite… qui exis-
te déjà. En tout cas, tout est prêt pour l'appli-
cation.
Par exemple, dans les métiers où nous évo-
luons, la prime IAT (indemnité d'administration
et de technicité) est modulée sur 8 échelons et
prévue pour être attribuée « selon la manière
de servir » (sic !).
L'individualisation des rapports entre les tra-
vailleurs et l'employeur (l'État) avance à une
vitesse effrénée. L'objectif est bien sûr de briser
la notion de statut général -- entrave à la libé-
ralisation -- pour aboutir à une atomisation qui
annihilerait toute velléité de résistance et de
solidarité. Diviser pour régner… rien de neuf.
L'État-patron développe la précarité pour créer
la division avec les titulaires. Les syndicats
bureaucratiques et corporatistes marchent à
fond dans la combine. Mais cela ne suffit plus,
la stratégie se poursuit : l'État oppose les corps
de métiers, et au sein même des corps, les tra-
vailleurs entre eux. Cela vous rappelle quelque
chose ? Le privé !
L'esprit de hiérarchie semble fonctionner pour
lui-même. Par principe, pour montrer qui est le
chef. Ainsi, même si une équipe d'agents de

catégorie C assure un travail de qualité et a
amélioré le service notablement, son fonction-
nement trop autonome sera la cible de tentati-
ves de divisions : en essayant de créer un petit
chef en son sein, ou de quelque autre manière.
Le service public passe donc au second plan,
des travailleurs responsables et compétents qui
n'ont pas besoin d'ordres pour s'organiser
menacent la belle mécanique. Et pourquoi pas
l'autogestion tant qu'on y est !… Eh oui, pour-
quoi pas. Il peut arriver qu'une équipe n'offre
aucune prise aux carottes, à l'ambition (le refus
de parvenir), à la flatterie… C'est encore trop
rare.
L'évaluation/notation sera un outil de plus pour
affermir le contrôle des chefs sur leurs subalter-
nes. Cela influera sur la vitesse de la progres-
sion de la carrière. En terme d'argent, ce qu'un
saut d'échelon représente est ridicule. Quand
bien même la somme serait conséquente, nous
ne nous laisserons pas acheter !
S'il faut refuser l'évaluation et la notation nou-
velle manière, il faut aussi dénoncer la situation
antérieure. La notation régie par le décret
1959-308 s'inscrivait dans la même logique
infantilisante et dégradante.
Dans plusieurs universités, l'évaluation/nota-
tion provoque des réactions : à Brest, la procé-
dure de mise en place est stoppée ; au Havre et
à Paris I Panthéon-Sorbonne des pétitions cir-
culent ; à Paris III Sorbonne-Nouvelle et à Aix-
Marseille des réunions d'information se sont
tenues ; à Paris V, les syndicats représentatifs
appellent au boycott.
L'attitude des syndicats représentatifs tient du
double discours : d'une part, ils portent des
revendications radicales dans les instances
paritaires mais ne tentent pas de mobiliser.
Souvent, sur le terrain, ils se contentent d'affir-
mer leur vigilance quant à une application
« respectueuse » de l'évaluation/notation vis-à-
vis des personnels et du service public.
Sur le principe lui-même : pas de remise en
cause.
Sur Paris III, la section CNT essaie de créer une
dynamique et un questionnement sur cette
question.  Les principaux écueils sont l'épar-
pillement des sites et la difficulté de toucher nos
collègues. Néanmoins, nous pouvons peser à
la bibliothèque des Langues Orientales. Nous y
appelons au boycott des fiches de poste et des
entretiens. 
Pour l'abrogation du décret de 2002, il faudra
un mouvement d'ampleur dans tous les établis-
sements.

Hervé

Une fois un poste de titulaire obtenu (avant,
c’est une autre histoire), l’université peut
apparaître du point de vue enseignant comme
un havre de paix hiérarchique. Mais pour les
autres personnels, c’est depuis longtemps le
lieu des premières attaques : sous-traitance,
prime au mérite et aujourd’hui entretiens
individuels d’évaluation.



« L'esprit d'entreprise est indivisible »
(L. Fabius, Le Cœur du futur, 1985).

Secteur public, secteur privé :
l'esprit d'entreprise indivisible.
Le fonctionnement de l'école
doit se caler sur celui de
l'entreprise.

Le salarié de l'Éducation nationale
doit devenir de plus en plus flexible,
précaire et docile. L'État s'y emploie :
remise en cause des garanties de
diplômes, emplois précaires, parfois
de droit privé, de plus en plus nom-
breux.
Dans le même temps, la hiérarchie
est renforcée pour mettre tout le
monde au pas, pour insuffler « l'es-
prit d'entreprise ».
Les chefs d'établissement sont reva-
lorisés statutairement et financière-
ment, leurs prérogatives s'accroissent
dans le cadre de l'autonomie des éta-
blissements, leur pouvoir de chef
d'entreprise est mis à l'œuvre dans le
recrutement des emplois précaires
avec entretien d'embauche.

« L'entreprise est une école et
inversement l'école est une
entreprise » pour reprendre les mots
d'une proviseure médiatique, 
Mme Gentzbittel.
La privatisation de l'école, ce n'est pas
forcément supprimer l'école publique.
Les détours sont nombreux pour faire
de l'école une entreprise soumise au
libéralisme, pour la « marchandiser ».
Les établissements scolaires sont mis
en concurrence. Pour y faire face et
« gagner des parts de marché », ils
proposent des projets d'établissement
qui ne sont que poudre jetée aux
yeux des parents d'élèves qui agissent
très souvent en consommateurs. « Le
service que vous me proposez n'est
pas satisfaisant, pour le bien de mon
enfant, je vais l'inscrire ailleurs. »

Ultime argument  qui permet le
chantage : le bien des enfants, la
diminution des effectifs, la suppres-
sion de postes. Il faut que les person-
nels fassent plus pour satisfaire le
parent d'élève, sinon…
Pendant ce temps, les personnels subis-
sent des restrictions en tout genre, au

nom de la rentabilité qui se voile der-
rière les nobles mots intérêt du service,
réputation de l'établissement, image de
marque, etc. Les agents de service doi-
vent faire face aux surcharges de travail
puisque les absences pour maladie ne
sont plus remplacées. Les enseignants
sont de plus en plus sollicités pour rem-
placer des collègues absents pour de
courtes durées. Autant d'économies
réalisées, tout en satisfaisant le parent
d'élève prêt à faire jouer la concurrence
avec le privé ou le public. Et multiplica-
tion des emplois précaires…
Les nouvelles formes de gestion du per-
sonnel venant du monde de l'entreprise
sont des instruments de la mise en
place des politiques libérales dans les
services publics, dont l'Éducation natio-
nale. Nous constatons ces dernières
années l'utilisation par certains chefs
d'établissement ou chefs de service de
méthodes de gestion venant du privé,
quand ce n'est pas un retour à des
méthodes d'un autre âge : caporalisme,
autoritarisme, déni des droits syndi-
caux, harcèlement moral…
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CNT-éducation, SDEN-CGT
et SUD-éducation

La hiérarchie prend également la forme de la
pression. Ici, le chef d'établissement convoque
un professeur pour l'obliger à modifier une
note, une appréciation sur un dossier de bac
ou de candidature pour une prépa. Devant le
refus, des mesures de représailles : demande
d'inspection, emploi du temps merdique,
niveaux souhaités systématiquement refusés…
Là, c'est la menace d'inspection avec comme
prétexte des résultats au bac inférieurs aux
moyennes… Ailleurs, c'est la réunionnite en
dehors du service avec pour but de dénigrer le

travail accompli, la pression pour faire plus…
Et, évidemment le harcèlement moral conti-
nuel : s'il y a un problème, c'est que vous n'ê-
tes pas bon, il faut que vous changiez...

En deçà de cette hiérarchie de pouvoir, on
assiste de plus en plus à la création d'une hié-
rarchie parmi les enseignants. Le professeur
principal se voit déléguer une partie de son
pouvoir par le chef d'établissement, il devient
chef d'équipe chargé de transmettre la parole
du chef. Et certains y prennent plaisir...

La lutte anti-hiérarchie dans le second degré,
c'est surtout l'opposition aux petits chefs d'établissement. Des exemples dans
le Nord-Pas-de-Calais en quatre tracts.
- Le tract « management libéral » distribué dans un établissement en 2003, devant le comportement
autoritaire du chef, le tract était une « mise en garde » générale ;
- des extraits d'un tract de rentrée commun SNES, SUD et FO dénonçant les agissements de la hiérarchie
du lycée Mousseron en septembre 2004 ;
- un texte de soutien à une grève de lycéens (tract Carnot) contre l'autoritarisme d'un nouveau chef
d'établissement, octobre 2004 ;
- le tract Malraux : des enseignants s'opposent à la hiérarchie.

Jacques

Le management libéral s'empare des établissements scolaires
Les voies de la privatisation sont diverses, elles passent par le renforcement des hiérarchies. Pour sou-
mettre au marché le système éducatif, il faut surmonter l'obstacle des employés, de leurs statuts, de
leur esprit d'indépendance et de contestation si peu compatible avec l'esprit d'entreprise !



La guerre des chefs Le tout nouveau Proviseur de
Kastler, M. Marchant (ça ne s'invente pas !), aime à compa-
rer les professeurs à des chefs d'entreprise et à se présenter
comme « le chef des patrons ». Seillière de province, il
entend manager le lycée, et n'a pas manqué lors de la pré-
rentrée de souligner les atouts du lycée Kastler : un établis-
sement attrayant et de beaux résultats au bac (à la différen-
ce de Mousseron). Cette déclaration n'est pas sans faire
écho à celle de M. Bouzereau qui compte sur l'arrivée d'un
« petit nouveau » dans le lycée voisin pour redorer notre
blason. L'humeur belliqueuse de notre chef d'établissement
laisse pantois ; c'est qu'on aimerait nous entraîner dans une
logique de concurrence, comme si nous nous disputions
une clientèle !
Qu'ils cannibalisent donc sans nous : nous ne serons ni les
sergents recruteurs, ni les hommes de troupe de leur guer-
re froide… Tous personnels d'un même service public !

Le fait du prince (1) N'est pas professeur principal ou
coordonnateur qui veut ! On s'étonne de ce que certains,
qui pourtant avaient méthodiquement coché la case prévue
à cet effet (il s'agit de la case « oui ») sur leur fiche de vœux,
n'aient pas eu droit d'occuper les fonctions ô combien jouis-
sives de PP et coordonnateur. Certains incrédules avance-
ront l'argument du « faut qu'ça tourne »… de fait, ça tourne,
vu que, pour combler les places vacantes, on a réquisition-
né quelques collègues qui, eux, avaient pris soin de cocher,
tout aussi méticuleusement, la case « non ».

Le fait du prince (2) En fin d'année scolaire, harassés par
le rythme trépidant des mois précédents, débordés de bou-
lot, préparant activement les oraux, attendant fébrilement
nos copies de bac, nous avons, comme toujours, accepté
de nous réunir et de plancher studieusement sur la réparti-
tion de service. Et l'on ne compte pas son temps lorsqu'il
faut veiller à équilibrer les services de chacun, à ménager les
vœux de tous, à contenter au mieux l'équipe !
Et pendant que nous profitions des mille et un insectes qui
grouillent sur le sable chaud et que nous maculions de
taches de crème solaire un folio passablement écorné, cer-
tains se penchaient par ailleurs sur nos répartitions… Et
pour la première fois dans les annales du lycée, des équipes
découvrirent avec stupeur lors de la prérentrée que le ser-
vice figurant sur leur emploi du temps (répartition et vœux)
avait changé…

Corvéables à merci Non content d'imposer à certains col-
lègues un service sur 2 établissements qui suppose un con-
tre-la-montre incessant et des conditions de travail exécra-
bles, il arrive qu'en sus on leur impose… des heures sup-
plémentaires ! Solidaires comme toujours, les équipes de
direction de ces établissements, qui n'hésitent pas à tra-
vailler de concert dans de tels cas, vont même jusqu'à
octroyer aux collègues des journées de 8 heures, 4 ici, 4 là-
bas, et pause casse-croûte dans la voiture ! Il arrive même

qu'on exige de vous le don d'ubiquité puisque vous devez
accueillir au même créneau 2 classes différentes dans 2 éta-
blissements différents ! Vogue la galère !

Petite cuisine du chef Prenez 66 élèves confiants qui,
après le BEP, optent pour une 1re d'adaptation. Incorporez-
les dans 2 classes, l'une comptant un effectif de 32, l'autre
de 34. Ajoutez un zeste de bonne conscience en saupou-
drant ici et là 1 à 2 heures de module supplémentaire.
Secouez, secouez bien et vous obtenez… le découragement
des élèves dès les premiers mois, un suivi individualisé
impensable, un échec assuré et pour l'année en cours et
pour le bac ! La cuisine du chef d'établissement laisse un
goût amer ! Pourtant, aux dires de ses proches collabora-
teurs, pas d'inquiétude ! la solution est dans le problème,
l'ingrédient miracle fera effet… il s'agit de l'absentéisme…
d'ici peu, ces classes d'adaptation aux effectifs inadaptés se
trouveront allégées d'elles-mêmes !

L'inégalité des chances Une recette : au lieu de répartir
équitablement le nombre d'élèves dans les classes d'une
même série, on peut choisir, comme c'est le cas chez nous,
d'entasser le maximum d'élèves d'un côté et de rogner sur
les horaires officiels en créant de toutes pièces des classes à
« petit » effectif servant de prétexte à la suppression des
dédoublements (alors même qu'il n'y a pas de seuil) au
mépris des grilles horaires officielles.
Ainsi, on regroupe 33 élèves en TL1 et 1re S1 pour en lais-
ser 20 en TL2 et 1re S2. Même disparité et inégalité des
chances dans les trois 1res STT qui ne sont pas d'adaptation,
29 élèves en STT1, 32 en STT2 et seulement 12 en STT3.
Pour justifier ce choix, Monsieur le Proviseur avait baptisé
cette dernière « STT pédagogique » (on attend toujours le
projet), ce qui permit aussi de cautionner un certain nom-
bre de passages douteux pour remplir la structure…

Horaires flexibles et regroupements sauvages : le pou-
voir du décideur 2004-2005 sera l'année du regroupement
anti-pédagogique et des horaires flexibles : les langues vivan-
tes, notamment, en feront les frais ! C'est ainsi qu'aucune des
3 terminales S n'a le même horaire en LV1 : ne nous éton-
nons pas, c'est le Proviseur qui décide.
Une terminale LV2 sur les deux que comptait le TRMD pré-
senté par le Proviseur a subrepticement été escamotée pen-
dant les chaleurs estivales : c'est encore le Proviseur qui déci-
de. Et tant pis si les élèves préparent 3 épreuves différentes !
La 1re LV2, regroupant des élèves de S, L, STT, SMS, est une
classe mouvante, puisque les élèves de SMS n'assisteront
qu'à 2 heures sur les 3 que l'enseignant dispensera à l'en-
semble de la classe : c'est toujours le Proviseur qui décide.
Dans une classe regroupant les italianisants, on constate,
éberlué, que les élèves ne possèdent pas le même manuel :
« c'est un problème pédagogique, ce n'est pas mon problè-
me », c'est le Proviseur qui précise…
Bref, c'est le Proviseur qui décime !

Les échos de la rentrée
au lycée Mousseron
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Pour les sec-
tions SNES,
SUD et FO,
R. Adams,
A.-S. Wattel
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Texte de
soutien des
syndicats
SUD et CNT et
de non-syn-
diqués à la
grève des
lycéens du
lycée Carnot
(62) en
octobre
2004

Du nouveau en 2004 : l'op-
tion fantôme Quoi de mieux
pour redynamiser un établisse-
ment que la création d'une
option attrayante ? Ne lésinons
pas sur les moyens lorsque l'a-
venir de l'établissement est en
jeu ! Faisant fi, pour une fois,
des petites économies, M. le
Proviseur, enthousiaste et un
rien prestidigitateur, sort de son
chapeau l'option « Maths ». On
craignit un temps l'affluence…
Mais rassurons-nous : les effec-
tifs se montent à ce jour à… 1
unique inscrit. Baisse d'effectif
oblige, Mousseron se reconver-
tit dans le cours particulier !

Tour de passe-passe Les
agents et les personnels TOS qui
ont été transférés aux collectivi-
tés territoriales à coup de 49-3
pendant l'été font aussi les frais
de la rentrée. À l'atelier, dans
les cuisines, au ménage, il
manque aussi de personnel.
Une bonne nouvelle quand
même : la création d'un poste
en maintenance informatique
qui en avait bien besoin. Et
pour une fois, il s'agit bien d'un
poste, un vrai, pas un contrat
précaire sous-payé. Le hic,
comme une bonne nouvelle ne
vient jamais seule, c'est qu'on
en a profité pour supprimer un
poste à l'atelier. Et comme un
contrat CEC sera en plus suppri-
mé dans les semaines qui vien-
nent, cela ne présage rien de
bon pour l'entretien des locaux.
Quant à Charline qui travaille à
la reprographie, son contrat
CEC se termine en novembre, à
un an de la retraite...

Un climat délétère Vous n'ê-
tes pas sans avoir remarqué l'at-
mosphère pesante dans le bâti-
ment administratif et dans bien
des recoins de l'établissement.
Une chape semble plomber l'é-
tablissement, un je-ne-sais-quoi
je-ne-sais-qui semble indispo-
ser, contrister, voire assommer,
le personnel. Des arrêts liés au
découragement et à l'anxiété
sont déjà à déplorer… jusqu'où
ira-t-on comme ça ?

Communiqué Les syndicats CNT-éducation, SUD-éducation et
des personnels non-syndiqués des lycées Blaringhem et
Malraux de Béthune apportent leur soutien aux revendications
pertinentes des lycéens et étudiants du lycée Carnot de Bruay,
à leur lutte ainsi qu'à leur journée d'action du mercredi 13 octo-
bre 2004.

Contexte Le mouvement de contestation, 800 lycéens dans la
rue la semaine dernière, se poursuit au lycée Carnot de Bruay,
le proviseur soupçonne « une manipulation grave et irresponsa-
ble » de la part de certains professeurs. Ces derniers ont donc
lancés un préavis de grève pour le mercredi 13 octobre, jour ou
le proviseur recevra l'ensemble des délégués de classe. En ce
qui concerne les lycéens et étudiants, ceux-là préparent égale-
ment un mouvement pour le même jour.

Pétition des lycéens de Carnot Nous, les lycéens du lycée
Carnot sommes en grève, pourquoi ? Pour dire non à la poli-
tique répressive mise en place au lycée.
Nous réclamons :

Le retour des règles d'entrée-sortie du lycée en vigueur en
2003-2004. L'abolition des contrats. Un assouplissement
des règles sur les retards (rater une heure de cours car arrivé à
8 h 01 n'est pas bénéfique pour l'éducation de l'élève). La
modification des emplois du temps de nombreuses classes qui
sont totalement incohérents, alternant journées avec 9 h de
cours avec journées vides, contenant de nombreux « trous »
durant parfois plus de 4 h ! Une solution à la surcharge des
classes, qui empêchent d'étudier dans de bonnes conditions.

Que l'équipe éducative privilégie le dialogue plutôt que les
décisions et les punitions autoritaires. L'application du règle-
ment intérieur uniquement à l'intérieur (!!) du lycée (par exem-
ple que les surveillants ne mettent plus d'élèves en retenue pour
avoir écrasé une cigarette devant la grille). L'autorisation du
port de casquettes, bonnets, bandeaux et autres couvre-chefs
dans les parties découvertes ou soumises aux courants d'air de
l'établissement. L'amélioration des repas distribués à la canti-
ne scolaire (travailler le ventre vide n'est pas très productif).
Nous nous opposons aussi à l'instauration de mesures dont
parle la rumeur : le changement des horaires et durées des
récréations et interclasses ; l'interdiction des pantalons larges,
des survêtements, des piercings, des cheveux colorés ou longs
chez les garçons...
Nous sommes pour que les moments passés au lycée le soient
dans la bonne humeur aussi bien pour les élèves que l'équipe
éducative ou les agents de service. Entretenir un climat de
conflit, une pression sur les élèves ne crée pas de bonnes condi-
tions pour l'enseignement. La répression ne forme pas les futurs
citoyens. La politique répressive et l'ambiance tendue ne moti-
vent pas les élèves à fréquenter l'établissement.
Toutes nos revendications ont un unique but : créer au lycée
une ambiance sereine où l’éducation et l’apprentissage peuvent
se faire dans se bonnes conditions et le respect mutuel.

Signez cette pétition pour soutenir le mouvement.



De collègues administratifs d'une équipe péda-
gogique, les proviseurs sont poussés par le
ministère  à se transformer en managers tout-
puissants, décidant de l'embauche de qui bon
leur semble (retour au système piston en lieu et
place du mécanisme de « mouvement natio-
nal ») et de leur révocation à tout moment
(généralisation des statuts ultra-précaires).
Ces mêmes proviseurs sont appelés à transfor-
mer les enseignants en main-d'œuvre corvéa-
ble à merci (« réunionnite » à outrance, partici-
pation à diverses tâches administratives et tra-
vaux de maintenance, voire de gestion, du sys-
tème informatique pour compenser la non
embauche de personnel qualifié...), à favoriser
une mise en concurrence des professeurs entre
eux, sanctionnée par un avancement au méri-
te (appelé dans le privé avancement « à la tête
du client ») et à  manifester leur autorité par des
oukases et la mise en œuvre de pressions diver-
ses sur ceux qui ne se laissent pas faire
(emplois du temps « merdiques »,  attributions
ciblées de bonbons HSA en début d'année et
d'HSE en cours d'année, harcèlement...).
Pire pour la démocratie, on les pousse aussi à
transformer, lors de conseils d'administration
sans réels pouvoirs, les représentants syndi-
caux en potiches (voir de ce qu'il est advenu,
l'année dernière, de leur vote contre le recrute-
ment des assistants d'éducation prenant la
place d'emplois-jeunes « jetés » comme des
malpropres après parfois plus de 3 ans de bons
et loyaux services) ou pire en cogestionnaires
malgré eux de la pénurie de moyens (l'affaire
des 13 postes d'enseignants supprimés à
Malraux l'année dernière, le transfert à la
région de nos collègues TOS...), et même dans

certains établissements scolaires, d'une société
à la Big Brother de George Orwell (mise en
place de caméras de télésurveillance, badges
électroniques, etc.).
Le lycée est en outre appelé à se transformer
en vitrine pour un patronat avide de main-
d'œuvre pas chère et non syndiquée (vive les
stages bénévoles en entreprise, les petits salai-
res et statuts précaires, gare à la délocalisation,
vive la mendicité pour la taxe professionnel-
le...), en vitrine pour une police, une justice,
une armée avant tout à la solde des puissants
(voir manifestation « engagez-vous » du jeudi
14 octobre) et conjointement à se transformer
en désert culturel (baisse des heures à caractè-
re non immédiatement rentable pour la future
entreprise, telles les heures de langues, de
philo, d'histoire... baisse des crédits pour les
activités annexes...).
Le lycée « libéral » (comme le rêvent les minis-
tres de l'Éducation successifs, de Claude
Allègre à François Fillon en passant par Luc
Ferry) est en route et nous pouvons constater
ses méfaits de visu.
Dans ce contexte national grave pour la
citoyenneté, en prélude à une nécessaire lutte
de plus grande envergure en synergie inter-
professionnelle contre l'offensive néo-libérale
dans les établissements scolaires et ailleurs, la
CNT-éducation Malraux s'associe à l'intersyndi-
cale du lycée et appelle au boycott des réu-
nions imposées unilatéralement et parfois sans
cadre légal, en particulier les conseils d'équipes
pédagogiques de la semaine du 11 au 16 octo-
bre 2004.
Prenons notre avenir en main.

Ministère de l'Éducation nationale  
Académie  

Établissement  
Direction  

Enseignant  
Élèves  

Ministère de la Défense  
Région militaire  
Organisme de direction/Colonel  
Officier  
Sous-officier  
Troupes  

Le lycée Malraux à la sauce
néo-libérale ?

I.H.E.D.N.
Institut des Hautes Études de la Défense Nationale

CNT-
éducation
Malraux
(Béthune)

Le Couvre-Chefs contact@abasleschefs.org28

Organigram-
me authen-
tiquement
affiché dans
le bureau de
l’inspecteur
d’académie
(directeur,
etc.)  de
Paris lors-
qu’il a
« reçu » le
CAH en 2004.



Par une aberration dont l’étrangeté ne nous est plus évidente tant elle fait partie de notre
quotidien, les acteurs du système éducatif sont chargés de deux fonctions : d’une part aider,
tout au long de leur scolarité, les élèves à construire leur intelligence, d’autre part juger, en
fin de course, le résultat de ces efforts, et distribuer récompenses et blâmes.
Ces deux fonctions peuvent certes, dans certaines circonstances, se renforcer l’une l’autre,
mais elles sont le plus souvent antinomiques, parfois incompatibles.
Il faut choisir son camp. Être dans le camp de l’élève consiste à ne rechercher, en toute occa-
sion, que la progression de sa compréhension, la mise en place d’un regard à la fois auto-
nome et lucide sur le monde. Il ne s’agit pas d’être laxiste, d’accepter les erreurs sans réagir,
mais d’utiliser ces erreurs pour progresser.
C’est, au contraire, être dans le camp opposé que de corriger un examen avec le seul objec-
tif de porter un jugement, soit sous une forme abrupte : « reçu » ou « recalé », soit, ce qui
est pire, sous la forme plus nuancée d’une note chiffrée enfermant le candidat dans l’uni-
vers unidimensionnel d’une hiérarchie.

Rencontrer
ou juger

www.abasleschefs.org

Enfances

Albert Jacquard,
La Science à l’usage des non-scientifiques

Extrait d’un
manuel
(Nathan,
2002 : on
croit rêver !)
d’histoire-
géographie
pour élèves
de 4e.



Il est des « compétences à acquérir »
qui n'ont même pas besoin d'être
citées dans les programmes tant elles
sont évidentes, nécessaires à l'école ;
conséquences de l'existence de l'école
telle que nous la vivons. Ainsi, aucun
ministre n'a eu à exiger que l'enfant
« soit capable » : d'être enfermé toute
la journée dans un bâtiment, dont six
heures dans une seule pièce ; de se
taire alors qu'il a envie de parler ; de
répondre quand il veut se taire ; de
passer le plus clair de son temps en
collectivité, sans possibilité d'intimité
ou, simplement, d'isolement ; de
manifester de la curiosité au sujet des
nombres à 9 h et de ne plus s'y inté-
resser à 10 ; de rester à sa place ; de
marcher en rang et en silence… d'o-
béir. Il y a d'autres compétences qui
ne seront jamais publiées dans des
Instructions officielles, comme : s'en-
traider dans une situation de mise en
concurrence ; repérer instantanément
où est le pouvoir au sein d'un grou-
pe ; trouver tout aussi vite comment
s'opposer -- ou, à l'inverse, trouver
bénéfice à s'y plier ; se construire
contre un environnement social hosti-
le… désobéir. Et pourtant, n'a-t-on
pas là une liste d'apprentissages fon-
damentaux, selon le camp dans
lequel on se place ?
C'est que dans le premier cas, sociali-
sation rime trop facilement avec sou-
mission, résignation et, pour les
besoins de la cause, humiliation.
Dressés, immobilisés, enfermés, éva-
lués, c'est ainsi que nous éduquons
les enfants, quelle que soit par ailleurs
la meilleure volonté de certains ensei-
gnants. C'est aussi que l'école, en
complément de cette socialisation si
particulière, produit massivement de
l'échec scolaire. Que réussite ou
échec scolaire s'accordent si systéma-
tiquement, comme de bien entendu,
avec milieu social.
Dès ses origines et de par ses origines,
l'école publique (laïque et obligatoire)
a cette fonction de normalisation au

bénéfice d'une minorité qui domine
(qui éclaire, disait-on), au détriment
de ceux qui subissent ; pas du tout
dans le sens de leur élévation (sans
même discuter de qui définit le haut
et sur quels critères) mais dans celui
tout à fait assumé de leur écrasement.
Les langues et cultures régionales,
paysannes avant tout, en auront été
les premières victimes : il fallait cons-
truire la Nation. Et quelle consécra-
tion de cette politique scolaire dès les
premières générations : elles vont
bientôt mourir dans les tranchées.
Trente ans d'éducation à « la Revan-
che » et à l'obéissance auront porté
leurs fruits en 1914.
On s'en doute concernant l'école,
l'exemple de la langue n'est pas ano-
din. Comme l'écrit J.-M. Raynaud 1 :
« Dans la société française, ce n'est un
secret pour personne, "coexistent" de
multiples cultures et de non moins
multiples parlers. Et aux deux extré-
mités de cet éventail figurent "la par-
lure bourgeoise et la parlure vulgai-
re" 2. La langue bourgeoise "ne peut
être adéquatement maniée que par
ceux qui grâce à l'école ont pu
convertir la maîtrise pratique, acquise
par la familiarisation dans le groupe,
en une aptitude du second degré au
maniement quasi savant de la lan-
gue 3 " . La ou les langues populaires,
quant à elles, sont plus spontanées,
plus en prise directe sur le réel et n'ont
pas besoin d'une médiation institu-
tionnelle pour être maniées avec
"art".
Or, et c'est là que la supercherie sco-
laire (celle de la prétendue égalité des
chances) se manifeste avec le plus
d'éclat, c'est comme par hasard la lan-
gue bourgeoise qui a été choisie
comme la langue de l'école capitalis-
te. Comme on le voit, en érigeant une
langue donnée, la langue bourgeoise,
en norme linguistique, l'école capita-
liste transforme un certain nombre de
différences relatives à la langue en
handicaps. Et en handicaps d'autant

plus grands que l'école a une fonction
de légitimation fantastique par rap-
port à la langue.
Bourdieu et Passeron l'ont abondam-
ment expliqué : "la valeur sociale des
différents codes linguistiques disponi-
bles dans une société donnée à un
moment donné du temps (c'est-à-dire
leur rentabilité économique et sym-
bolique) dépend toujours de la dis-
tance qui les sépare de la norme lin-
guistique que l'école parvient à impo-
ser dans la définition de critères socia-
lement reconnus de la ‘correction’ lin-
guistique. Plus précisément, la valeur
sur le marché scolaire du capital lin-
guistique dont dispose chaque indivi-
du est fonction de la distance entre le
type de maîtrise symbolique exigée
par l'école et la maîtrise pratique du
langage qu'il doit à sa prime éduca-
tion de classe 4." »
Comment ne pas voir là le rôle des
évaluations nationales dans l'assimila-
tion de la pauvreté à l'échec ? En
effet, les ZEP restent le seul cas de poli-
tique de discrimination positive mise
en place par la République française :
les quartiers populaires bénéficient de
moyens supplémentaires, en person-
nels ou en moyens ; en retour, l'admi-
nistration affirme de plus en plus
ouvertement attendre des « résultats »
(voir p. 14) et, chaque année, com-
pare la moyenne (sans aucun sens
statistique, faut-il le préciser ?) des
résultats en ZEP avec celle nationale
(la moyenne moyenne ?). Les résul-
tats publiés sont explicites : les pau-
vres sont 10 % moins bons que…
tout le monde. Autrement dit, et il s'a-
git d'être clair ici : les enfants issus des
classes populaires répondent moins
efficacement aux tests imaginés par
les bourgeois pour leurs propres
enfants que, justement, ces enfants
propres 5. En passant, on pourrait se
demander pourquoi il n'existe pas de
discrimination et de comparaison (ça
pourrait être rigolo) entre les écoles
urbaines et celles rurales, avec des
conclusions à l'identique : Tiens,
pourquoi les petits de la campagne ne
parviennent-ils pas à se repérer dans
la ville ?

On enferme bien les enfants

« Les enfants ne sont la propriété de personne, ni de leurs parents, ni de la
société. Ils n'appartiennent qu'à leur liberté future. »

Michel Bakounine, 1871.
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Pour comprendre le rôle, aujourd'hui,
de l'école en général et la place des
évaluations en particulier, il faut jeter
un regard en arrière. Et se défaire une
fois pour toutes de cette nostalgie
passéiste qui colle à la mémoire
comme du pétrole aux plages breton-
nes. On l'a vu, l'école des Hussards
noirs de la République n'a pas pour
ambition première l'émancipation des
enfants : il s'agit de casser, violem-
ment à l'occasion, le lien qu'ils entre-
tiennent avec leur famille, leurs tradi-
tions et l'Église ; certainement pas de
former des esprits libres et critiques.
L'éducation a une forme militaire, 
l'école prend pour modèle la caser-
ne 6. Rangs, ordres au signal, discipli-
ne de groupe, silence et obéissance.
On organisera même des « bataillons
scolaires » dans les années 1880. Le
sport, avec ses uniformes, sa discipli-
ne et ses sifflets, en est une survivan-
ce moderne. Cette école qui accueille
tous les enfants est à l'image du ser-
vice militaire qui doit briser tous les
jeunes adultes mâles (« en faire des
hommes »). Les filles étant « logique-
ment » éduquées à la couture et la
cuisine. Cette époque est celle de la
fin de l'exode rural massif. Avec le
déclin de la société rurale, les jeunes
sont amenés à pouvoir se retrouver,
plus tard, n'importe où ; en tout cas,
ailleurs : la reproduction sociale ne se
fait plus par la terre -- donc dans la
famille. Il est nécessaire de faire appel
à une institution pour répondre à la
mobilité. L'objectif premier de l'école
est de casser les enfants, elle ne s'en
cache alors pas 7. Elle doit parallèle-
ment formater aux besoins de l'éco-
nomie capitaliste. C'est bien connu,
l'État n'œuvre pas par amour, ni de
l'art ni des enfants, il veut faire de ces
rejetons de paysans des ouvriers, des
soldats, des techniciens, des
employés, voire des ingénieurs.
L'école doit former, c'est-à-dire, dans
sa logique capitaliste, sélectionner.
Cela se traduit par des filières diffé-
rentes : l'école est pour tous, mais elle
n'est pas la même pour tous. La clas-
se même est le premier lieu (rencon-
tré dans la vie) de production de hié-
rarchies. Tout dans sa disposition est
explicite : les « meilleurs » sont assis
au premier rang, les « mauvais » au
fond (près du poêle puis du radiateur)
et les places sont mobiles en fonction

des progrès ou régressions. Au final,
les premiers s'en sortent : ils accèdent
à « une place » ou au niveau supé-
rieur d'éducation. Voilà « l'égalité des
chances » du milieu du XXe siècle.
Après la Deuxième Guerre mondiale,
la croissance capitaliste est au plus
fort. L'éducation joue alors un rôle
d'ascenseur social ; et il est bien
connu que, dans un ascenseur, on ne
monte pas tous. Enfant de prolétaire,
vous pouviez raisonnablement espé-
rer devenir instit, receveur ou quelque
chose d'équivalent. En tout cas, la
promotion sociale était possible. Les
patrons ont besoin d'une main-d'œu-
vre de plus en plus qualifiée, les tra-
vailleurs sans qualification sont alors
importés ; l'État doit gérer un rapport
de force constant entre une classe
ouvrière politisée et des bourgeois
confrontés aux nécessités de la
reconstruction nationale. Le Parti
communiste et la CGT seront alors les
mieux placés 8 pour domestiquer les
velléités revendicatives -- cf. le plan
Langevin-Wallon.
On assiste alors à une révolution édu-
cative : l'enseignement secondaire
s'ouvre à tous, le supérieur doit suivre
cet afflux de bacheliers, on parle de
massification, ce sera Mai 68.
C'est à cette époque que se réfère la
fausse nostalgie, aujourd'hui omni-
présente, d'un temps où l'autorité des
enseignants était respectée. Il faut
pour ça oublier qu'alors les élèves qui
ne supportaient pas l'autorité ni le
système scolaire en étaient exclus
avant l'adolescence. La gratuité du
collège (1932) a immédiatement
(1933) été contrebalancée par l'ins-
tauration d'un examen d'entrée en 6e,
ce qui garantissait une barrière à l'en-
trée dans le secondaire et un excellent
écrémage social. Les enfants des clas-
ses populaires destinés à accéder au
secondaire par un système de bour-
ses étaient proposés (présentés à
l'examen) par leurs instituteurs. Il est
peut être nécessaire de rappeler que
l'ambiance dans les écoles primaires
(ouvertes à tous 9, elles, et de façon
obligatoire) était bien loin de ce fan-
tasme de l'autorité perdue. Les récits
d'instituteurs de la première moitié du
siècle, ou même jusqu'à l'après-guer-
re, sont à cet égard édifiants. C'était
pas triste et certainement pas très dif-
férent de ce qu'on rencontre aujour-

1. J.-M. Raynaud, « De l'école capitaliste »,
Bonaventure, une école libertaire, Éd. du Monde
Libertaire et Éd. Alternative Libertaire, 1995.

2. J. Damourette et E. Pichon, Des Mots à la pen-
sée : essai de grammaire de la langue française,
Collection des linguistes contemporains.

3 et 4. Bourdieu et Passeron, La Reproduction : élé-
ments d’une théorie du système d’enseignement,
Éd. de Minuit, 1973.

5. Un exemple tiré de l'évaluation nationale d'en-
trée en CE2 (2004) : l'exercice de français n° 8,
massivement «chuté» en ZEP. Il s'agit de lire
«attentivement» (mais en temps minuté tout de
même) un texte dont on va pouvoir apprécier le
rapport avec le vécu et les références des enfants,
puis de retrouver la définition contextuelle de
chaque mot souligné parmi quatre, toutes accepta-
bles par ailleurs. Voici le texte : «Un bûcheron, un
jour, a abattu un arbre quelque part dans une forêt,
au nord de l'Europe. Le tronc, dépouillé de toutes
ses branches, a voyagé en suivant le courant d'une
rivière proche. Le fût, très humide, a ensuite été
transporté par la route ou en chemin de fer jusqu'à
une usine. Là, le bois a plusieurs fois été traité pour
devenir de la pâte à papier. C'est avec cette pâte
que l'on a fabriqué les feuilles de ton cahier.»
L'exercice débute par un exemple destiné à répéter
la consigne, qui ne compte pas. Le mot exemple est
« fût» (systématiquement inconnu d'enfants pas
particulièrement lettrés), il faut choisir entre : bois
sur lequel est monté un canon ; partie d'une colon-
ne située entre la base et le chapiteau ; partie droi-
te et sans branche d'un tronc d'arbre ; tonneau.
Passons sur «courant» et «bois» qui sont certes
plus courants (mais y compris dans leur polysémie),
pour nous arrêter aux définitions proposées pour
«traité» dont le choix est en soi un superbe piège
anti-pauvres : transformé ; insulté ; soigné ; discu-
té.
On évalue quoi, déjà ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y en
a qui mériteraient de se faire traiter, voire
dépouiller (de leurs branches).

6. Voici ce que réclamait Gambetta, le 26 juin
1871, dans une réunion à Bordeaux : « ... Je ne veux
pas seulement que [chaque] homme pense, lise et
raisonne, je veux qu'il puisse agir et combattre. Il
faut mettre partout, à côté de l'instituteur, le gym-
naste et le militaire, afin que nos enfants, nos sol-
dats, nos concitoyens, soient tous aptes à tenir une
épée, à manier un fusil, à faire de longues marches,
à passer les nuits à la belle étoile, à supporter
vaillamment toutes les épreuves pour la patrie. Il
faut pousser de front ces deux éducations, car
autrement vous ferez une œuvre de lettrés, vous ne
ferez pas une œuvre de patriotes.»

7. Alors que la fin du XIXe siècle voit se développer
des pédagogies émancipatrices dans des écoles
populaires, y compris au sein de l'Instruction
publique (penser à l'orphelinat Prévost à Cempuis
de Paul Robin). L'école-caserne s'est construite aussi
contre ces expériences.

8. « C'est la jeunesse que nous devons enthousias-
mer pour la production, pour l'effort en vue de la
renaissance de la France. (...) Mettons en tête les
sports !», CGT, Gagner la jeunesse, 1946.

9. Ne rêvons pas, ça ne veut pas dire que tous s'y
retrouvaient : dès le départ, parallèlement aux
écoles primaires, réservées au peuple, il existe dans
les lycées, à l'usage de la bourgeoisie, des classes
enfantines, des classes préparatoires (10e et 9e) et
des classes élémentaires (8e et 7e), payantes, bien
entendu. La disparition de cet enseignement «dis-
tingué» date… des années 60 ! et ne s'est faite que
progressivement.
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En ce début du XXIe siècle, la foire d'em-
poigne sécuritaire, la criminalisation de la
misère, la pénalisation des rapports
sociaux tendent à détourner les éduca-
teurs et les travailleurs sociaux des analy-
ses faisant apparaître que les partisans du
« moins d'État », pour œ qui relève des
prérogatives du capitalisme, de la loi du
profit, de la déréglementation et de la
flexibilité sont ceux-Ià qui sollicitent un
« plus d'État », dans ses fonctions répressi-
ves et punitives 1. 
Faute d'une formation sérieuse et critique
en économie, en sciences sociales, en
philosophie politique, le capitalisme
continue d'être seulement perçu (mais
non nommé) comme mode de produc-
tion de biens et de marchandises dont la
caractéristique majeure, en raison de la
place qu'il ménage à la multiplicité des
initiatives individuelles, est sa capacité à
utiliser les crises pour se régénérer en se
renouvelant. Il reste ainsi méconnu en
tant qu'ordre social pesant sur les modes
de vie, modelant les pratiques quotidien-
nes, en tant qu'agencement de pouvoirs
fondés sur la séparation, la concurrence,
la compétition, en tant que système fon-
cièrement impropre à promouvoir un
ordre humain. 
Prétendant gérer les vies, modeler les
affects, conditionner les désirs, le capitalis-
me, en tant qu'ordre social, inscrit ses
effets subjectifs en chaque éducateur et
chaque travailleur social dont les inter-
ventions peuvent conforter, en l'absence
d'analyse critique de leur fonction sociale
et de leurs positions, la logique de domi-
nation des corps et des esprits. L'exposé
du développement historique de la for-
mation, la question de la prédominance
de certaines disciplines, montrent com-
ment les éducateurs sont conduits à
appréhender les situations au cas par cas,
en identifiant chaque situation comme
autant de problèmes « individuels ».
L’association des magistrats de la jeunes-
se, en 1991, a parfaitement discerné ces
limites en relevant, dans son rapport
annuel, « les insuffisances du bilan
psychosocial effectué par les profession-
nels qui les assument et ne s'intéressent
qu'exceptionnellement aux autres critères
d'appartenance. Ainsi, seules les réactions
individuelles de l'individu délinquant sont

étudiées, œ qui a pour effet de singulari-
ser excessivement ses attitudes et d'éva-
cuer éventuellement la dimension banale
de son comportement ». Cette approche
dominante contribue à occulter toute
identité collective, matérielle, sociale, cul-
turelle des publics ; elle légitime, ainsi, la
conception libérale des rapports sociaux
qui, en renvoyant à chacun la responsa-
bilité individuelle de son état, met en
question et mine insidieusement le princi-
pe républicain d'égalité. 
L'orientation générale des pratiques
répond ainsi à « cette idéologie qui veut
nous faire croire que chacun de nous
serait une entité autonome avec un inté-
rieur et un extérieur [...] en occultant la
dimension sociale de notre "être" et en
offrant une image de chacun de nous
comme absolument autonome, déliée
des autres et du monde que nous habi-
tons 2». On voit ici combien l'idéologie du
sujet massivement développée au cours
du quart de siècle dernier, a pu servir la
montée de l'idéologie libérale : « Le libé-
ralisme avant d'être une ligne politique,
ou une doctrine concernant les libertés,
ou la tolérance religieuse, ou le laisser-
faire, laissez-passer en matière écono-
mique, s'enracine d'abord dans une
conception du monde organisée autour
de la figure du Sujet transparent, maître
de ses déterminations, c'est-à-dire ne
dépendant pas essentiellement des cir-
constances 3... »
Malgré la dénonciation de la misère du
monde et de son aggravation contempo-
raine, les éducateurs restent aux prises
avec l'idée que leurs missions répon-
draient à un dysfonctionnement, à un
déficit de régulation du système qu'ils
auraient à réduire (comme la fracture
sociale). L’insécurité, la violence, la souf-
france, la désaffiliation, la déchéance de
citoyenneté ne peuvent, dès lors, être
reconnues comme des produits intrin-
sèques à un fonctionnement, comme les
conséquences humaines et sociales de sa
logique. Aussi, ces symptômes transpa-
raissent comme autant d'arguments et
d'instruments de l'autorégulation, de la
pérennité et de la légitimité du système.
L'idée de l'ordre public, pour nécessaire
qu'il soit, peut être alors confisquée par
des pouvoirs répressifs pour agencer un
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d'hui dans les quartiers populaires,
plus violent peut-être.
Bref ! avec la massification de la fin
des Trente Glorieuses, le collège qui
s'adressait à un public préselectionné
s'est retrouvé d'un coup à accueillir
tout le monde -- y compris les plus
pauvres, les moins « adaptés »
comme on disait. Les professeurs s'y
sont employés (tout en se plaignant
que « le niveau baisse »). La fonction
de reproduction sociale de l'enseigne-
ment secondaire est déjà moins
aisée : la sélection est centrale. La
« crise » fait disparaître la carotte de
l'élévation sociale. Dès lors, le collège,
qui n'y était ni préparé ni destiné, doit
manier le bâton de la répression ; et
s'y enferre. Les professeurs n'ont pas
su, pas pu 10 ou pas voulu s'en acquit-
ter de façon efficace. Le bon côté des
choses, qui permet de rester optimis-
te, est que « l'échec du collège
unique » décrié par les réactionnaires
est, finalement, le raté d'une politique
de normalisation de générations
entières de jeunes prolétaires. Cette
impasse peut se dire autrement : la
massification est aussi l'invention de
l'échec scolaire. Notre monde ne veut
pas ni ne peut donner une éducation
égale à tous.
Tout cela nous amène forcément à
nous interroger une fois encore sur le
rôle que, enseignants, nous avons vis-
à-vis de nos élèves. L'enseignement
n'est pas un métier de répression,
bien qu'actuellement celle-ci y tienne
une place incontournable, on l'a vu.
Exceptées quelques « expériences »
marginalisées mais nécessaires, l'édu-
cation assure la reproduction sociale.
La part de répression est indissociable
de cette fonction. S'opposer à la
reproduction de l'inégalité se fait 
contre l'Éducation nationale, par nos
luttes, syndicales et autres, par nos
pédagogies émancipatrices, par une
production d'enfants futurs adultes
insoumis et responsables -- tant il est
vrai que si les enfants n'appartiennent
qu'à leur liberté future, la future 

liberté tient aux enfants
d'aujourd'hui.

10. Il convient de relever ici l'écart social crois-
sant entre les enseignants et les élèves, de façon
frappante dans le primaire avec l'apparition des
professeurs des écoles, qui fait que l'autorité du
«maître» est ressentie comme une autorité de
classe, et contestée comme telle.

Alénor Kawa



ordre sécuritaire et moral en portant
atteinte à l'exercice des droits et des liber-
tés fondamentaux du plus grand nombre.
Les mesures répressives et coercitives pri-
ses par la majorité élue en juin 2002
constituent autant de signes précurseurs
d'une stratégie visant l'incarcération de
masse au nom d'une « tolérance zéro »
étendue à tous les fauteurs de troubles qui
menaceraient ou contesteraient l'ordre
économique et social fondé sur une
concentration toujours plus forte des
richesses et une dégradation des termes
du partage. La criminalisation de la misè-
re, en s'étayant sur un harcèlement poli-
cier propice au contrôle, à l'arrestation, à
la rétention et à la détention d'un nombre
toujours plus important d'individus, vise à
diffuser une culture de la menace. Ce
type de pratiques rappelle le temps où la
lutte contre « la mendicité et l'oisiveté
considérées comme les sources de tous
les désordres » conduisit l'État à interner,
au XVIIIe siècle, jusqu'à un pour cent de la
population de Paris, à l'Hôpital général.
Les éducateurs se trouvent exposés à
devoir assumer une « nouvelle politique
du comportement individuel » dans
laquelle le social fonctionnerait comme
du pénal déguisé, telle qu'elle est déjà
bien engagée outre-Atlantique. Elle voue-
rait les éducateurs et les travailleurs
sociaux à participer et à légitimer le retrait
de l'État social en le déchargeant de ses
responsabilités dans la genèse sociale et
économique de l'insécurité. Faute de
questionner les pratiques concrètes à par-
tir de ces enjeux, l'action des éducateurs
et des travailleurs sociaux est exposée à
une instrumentalisation croissante, dispo-
sant à un contrôle insidieux de leurs pra-
tiques professionnelles. Prolongeant les
logiques gestionnaires du management,
l'ingénierie sociale (où sont et qui sont les
ingénieurs ?) représente, aujourd'hui, l'ar-
gument d'une stratégie cherchant à établir
une définition et une délimitation des
actes à produire (une taylorisation) à par-
tir de référentiels uniquement techniques
en écartant la question du sens. Les
injonctions relatives à la temporalité,
urgence, immédiateté, temps réel, les inci-
tations à déployer une proximité récusant
la distance et le recul nécessaire sont
autant d'instruments au service de l'idéo-
logie panoptique et disciplinaire couverte
par le discours sécuritaire. 
Face à la violence du discours politique
stigmatisant désormais les voyous par-
delà les catégories juridiques de la délin-

quance juvénile et de l'enfant en danger,
face à la violence du nouveau dispositif
juridique élargissant les prérogatives du
parquet et favorisant l'arbitraire de la juri-
diction en enlevant au juge des enfants la
capacité de modifier à tout moment la
mesure éducative en fonction de l'évolu-
tion de l'enfant mineur, face à la perversi-
té de la création de centres fermés, dont
la porte est entrouverte sur celle de la pri-
son, la position des éducateurs risque d'ê-
tre de plus en plus intenable. 
Elle le sera d'autant plus qu'ils seront
exposés aux effets de l'insécurité pesant
sur les familles des classes populaires
vivant dans les quartiers populaires dits
« sensibles », dans lesquels vivent près de
80 % des publics faisant l'objet de mesu-
res judiciaires ou administratives.
Insécurité générée par les effets du chô-
mage de masse, par le travail précaire et
les horaires désorganisant la vie familiale
que le marché de l'emploi impose aux
pères et mères dont la vigilance, la dispo-
nibilité et les capacités éducatives sont
ainsi gravement altérées. Insécurité enco-
re renforcée par les menaces de suspen-
sion des allocations familiales, d'expulsion
de leur résidence, de poursuites pénales
des parents. L'insécurité sociale générali-
sée rendra plus difficile et aléatoire le tra-
vail de tous ceux qui sont confrontés à la
souffrance du sujet, de l'enfant et de l'a-
dolescent dont la violence et la délin-
quance renvoient, aussi, le monde à son
injustice et à sa violence. Cependant, il
reste à se demander dans quelle mesure
le caractère de masse de la « délinquance
d'exclusion », accréditée par l'Association
internationale des magistrats de la jeunes-
se au cours de son congrès, en 1994, ne
situe pas les limites intrinsèques de l'idéal
psycho-éducatif du modèle professionnel
reposant sur la relation d'aide individuali-
sée. Il ne s'agit nullement de récuser ce
modèle, qui a marqué la rupture avec les
logiques strictement disciplinaires et col-
lectives des « maisons de correction ».
Dans le contexte sécuritaire et répressif
actuel, sa remise en question servirait en
effet la régression ambiante qui porte,
depuis plusieurs années, à ne considérer
l'acte du jeune délinquant que dans une
approche d'ordre public réclamant un
traitement à l'efficacité immédiate.
Il reste à se demander, en effet, si l'appro-
che clinique et éducative dominante, qui
renvoie l'interprétation des problèmes
posés par les jeunes délinquants et en
danger à des causalités individuelles d'or-

dre psychologique et familial, appréhen-
de suffisamment les problématiques mul-
tiples afférentes à la « véritable personna-
lité » du mineur -- pour reprendre, ici, les
termes de l'exposé des motifs de l'ordon-
nance de 1945. Les logiques d'action
individualisées et individualisantes indui-
tes par le texte même de cette ordonnan-
ce trouvent, en effet, leurs limites dans la
mesure où elles portent les éducateurs à
méconnaître, trop souvent, l'environne-
ment socio-économique et politique dans
lequel s'opèrent les changements quanti-
tatifs et qualitatifs de la délinquance des
mineurs. Cette méconnaissance a pour
effet principal d'éloigner les éducateurs
d'une pensée qui les conduirait à appré-
hender les situations individuelles à tra-
vers une approche collective des problè-
mes collectifs dans lesquels s'exposent les
problèmes individuels.
Le processus de territorialisation de l'ac-
tion judiciaire relative aux mineurs, enga-
gé depuis une vingtaine d'années, était
fondé sur une certaine conception poli-
tique de la justice et de son rapport à la
société dans une société démocratique.
L'orientation des pratiques éducatives
vers des logiques d'action territorialisées
et plus collectives n'a pas produit tous ses
effets, loin s'en faut. Confrontés à la vio-
lence d'une société dans laquelle l'idéolo-
gie de l'inégalité s'est installée avec une
tranquille évidence comme un nouvel
ordre des choses, les éducateurs se trou-
vent de plus en plus mis au défi de faire
valoir, dans leurs pratiques, les valeurs
humanistes et solidaristes que leurs dis-
cours avancent. 
Un nouveau modèle éducatif reste à pro-
duire qui, préservant les conquêtes de l'in-
dividualisation et garantissant la question
du sujet, développe une solidarité active
avec les publics en renouvelant les pra-
tiques éducatives, thérapeutiques et
sociales. À défaut, les éducateurs reste-
raient aux prises avec le rêve d'une socié-
té harmonieuse qu'ils auraient pour tâche
de pacifier, plutôt que de contribuer par
leurs pratiques et par leurs luttes à trans-
former 4.
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L'école n'est pas un monde à part de la société. Il n'échappe ni
aux lois du marché ni aux besoins de l'entreprise. La fonction de
l'école, dans une société capitaliste, est de former des tra-
vailleurs. Cela n'a jamais changé, même si pendant les années
1970, le taux de chômage extrêmement faible aidant, la fonc-
tion économique de l'école a été partiellement remise en cause
(tentatives d'expériences pédagogiques échappant à la logique
de l'État, Dolto dans chaque foyer, remise en question de la
supériorité du travail intellectuel sur le travail manuel, etc.). Cette
critique, par son ampleur, a été capable momentanément de
ralentir les réformes utilitaristes de l'État en mettant en avant l'au-
tonomie des élèves (foyers gérés collectivement par les lycéens),
l'expérience des débats critiques (assemblées générales fréquen-
tes dans les lycées et débats à l'ordre du jour dans les classes).
Assez rapidement, l'État, sur la défaite de ce mouvement, a,
pour le rendre inoffensif, détourné les idées qu'il contenait ; par
exemple, l'autonomie, pourtant indissociable du collectif, s'est
transformée en valorisation de l'individu qui réussit non plus
avec mais au détriment des autres.
Même si ces luttes ont pu ralentir la logique de l'État, celui-ci n'a
jamais cessé de poursuivre au sein de l'institution scolaire son
but initial. Contrairement aux idées largement répandues par
l'ensemble de la classe politique, ce n'est pas le « laxisme post-
soixante-huitard » qui serait à l'origine de la crise que connaît
aujourd'hui l'école, ce sont bien les nouvelles contraintes impo-
sées par le marché qui dictent les orientations du système sco-
laire : chômage croissant, précarité des emplois et des statuts,
développement du travail intérimaire, délocalisation, déqualifi-
cation. L'école doit gérer aujourd'hui une génération dont l'ave-
nir est de dériver entre RMA, emplois précaires, chômage : adap-
tabilité, polyvalence. L'école n'a pas comme fonction de dispen-
ser un savoir général qui permettrait à chacun de choisir entre
différents emplois stables (le grand mythe de l'éducation démo-
cratique et républicaine), mais elle a celle d'apprendre à chacun
à accepter de se conformer aux nouvelles règles qui définissent
le comportement d'un bon citoyen, qu'il soit chômeur, travailleur
ou précaire. Et comme cette réalité n'est pas facile à imposer, et
pour cause, la tendance est plutôt à la répression. Même si ces
dernières années n'ont pas été riches en mouvements lycéens
ou étudiants, ici et là des réactions, le plus souvent individuelles
et désordonnées, parfois en se trompant d'ennemi, ne man-
quent pas d'exprimer leur malaise ou leur colère. Le cadre sécu-
ritaire a pour objet de prévenir et d'endiguer toute réaction, tout
débordement de la part des élèves.

Alerte aux sauvageons Depuis plusieurs années, la propa-
gande institutionnelle désigne les jeunes comme un danger, une
menace aux personnes et aux biens. Ces bandes de sauvageons
sans foi ni loi ne reconnaissant aucune autorité seraient animés
exclusivement par l'appât du gain, la violence gratuite… D'une
part on ne voit pas pourquoi ces jeunes ne seraient pas mus par

les mêmes valeurs que celles de la société qui les entoure, à
savoir consommation et chacun pour soi ; et d'autre part les
conditions de vie produisent des angoisses de plus en plus
importantes, par définition sans objet, que le pouvoir exploite
sous le vocable de « sentiment d'insécurité », qui provient davan-
tage de peurs d'une autre nature, peur de l'avenir, peur d'être
licencié, etc. Le dernier matraquage médiatique date de la cam-
pagne électorale présidentielle, qui faisait des écoles le théâtre de
violences graves quotidiennes, s'appuyant sur quelques cas iso-
lés pour en faire une règle générale : les jeunes devenaient ainsi
une des principales causes du désordre social. Télé, journaux,
magazines, aux ordres, se sont déchaînés à grands coups d'ima-
ges et de reportages chocs pour bien faire entrer dans la tête de
chacun l'idée que les cours d'écoles s'étaient transformées en
lieux de violences extrêmes où le viol, le racket, les tabassages
étaient monnaie courante et que cette réalité effrayante s'éten-
dait même autour des établissements. Une réalité qui ne pouvait
laisser insensibles des parents désemparés, et un gouvernement
toujours prompt à sauver du chaos une génération en perdition ;
face à un tel tableau apocalyptique, il devenait incontournable
d'adopter des mesures fortes sans ambiguïtés.
Dans les faits et au regard même des chiffres communiqués par
les programmes informatiques mis en place par l'État pour éva-
luer l'importance des faits de violence, il s'agit davantage d'un
sentiment d'insécurité que d'insécurité : une fois ôtés les bâille-
ments, les bavardages, les moqueries qui ont toujours existé et
qui témoignent plus de l'ennui que de la marque d'un esprit sédi-
tieux, les actes graves restent peu nombreux au vu du nombre
de personnes concernées (5,5 millions d'élèves pour 500 000
fonctionnaires de l'Éducation nationale) ; désormais, il suffit
qu'un acte ou un comportement soit pénalisable pour qu'il soit
considéré comme grave. Ces dernières années ont vu apparaît-
re de nouveaux délits : l'insulte, les menaces peuvent désormais
conduire devant les tribunaux, surtout quand ils sont dirigés
contre des personnes dépositaires de l'autorité publique. Les cas
de violence sont évidemment plus nombreux dans les grandes
villes, les cités où habitent les plus pauvres ; ce qui, il y a encore
peu de temps, était perçu comme les conséquences de dysfonc-
tionnements sociaux, économiques, est désormais présenté
comme relevant de la responsabilité individuelle. Bien sûr, il
existe encore la conscience que, pour certains, c'est plus difficile
que pour d'autres d'intégrer cette société, mais quand on veut on
peut. 

Les parents, surveillés surveillants  Les parents, après des
années de propagande les désignant comme responsables du
comportement de leurs enfants dans la société, sont désormais
assujettis par la loi, qui les oblige à être des agents du contrôle
social prévenant tout écart de conduite de leurs bambins, faute
de quoi ils en deviennent les complices. 
Depuis le colloque de Villepinte en 1997, un large consensus
politique entérine l'échec de la prévention pour axer les efforts
gouvernementaux sur le tout-sécuritaire et l'idéologie qui l'ac-
compagne : individualisation, psychiatrisation, criminalisation ;
ce ne sont plus les choix politiques, économiques qui sont à
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remettre en question quand l'échec est patent mais l'individu
archaïque incapable de s'adapter à la « modernité ». Ce n'est pas
son environnement social qu'on interroge mais plutôt son
entourage familial, qui est désigné comme l'origine du dysfonc-
tionnement. Par exemple, dans le cas de l'absentéisme de l'en-
fant, tout un dispositif se referme sur le parent « démissionnai-
re », aussi infantilisant que culpabilisant. De l'école pour parents,
faite pour éduquer, à la suppression ou la mise sous tutelle des
allocations à l'assistance éducative de la famille, tout cela permet
à l'État de s'immiscer dans de nombreux foyers et de dépossé-
der partiellement ou totalement de l'autorité parentale des
familles qui sont le plus souvent les plus démunies. L'amende
reste une sanction forte, prétendument égalitaire (même si le
législateur a omis de la calculer sur la base du quotient familial).
Les mesures de suspension d'allocations n'ont pas été retenues
par le gouvernement pour pénaliser l'absentéisme, il est
réconfortant de constater que seulement 17 caisses d'allocations
familiales sur 123 avaient accepté de collaborer à cette besogne.
L'exemple phare anglo-saxon va plus loin. Les parents peuvent
devenir de véritables matons chargés de garder leurs enfants
assignés à résidence avec ou sans bracelet électronique, de
contrôler leurs fréquentations sous peine d'emprisonnement.
L'absentéisme est décrit en France comme un véritable fléau
alors qu'il faut en relativiser l'ampleur. Il devient un délit majeur,
désignant les enfants et les parents comme des délinquants qu'il
s'agit de redresser. Un dispositif humiliant « propose aux parents
désemparés par les événements de suivre un module de soutien
qui les aidera à restaurer leur autorité », explique-t-on au minis-
tère de la Famille. Si cet accompagnement créé par le préfet de
chaque département ne permet pas de redresser la barre, les
psychologues, éducateurs, conseillers conjugaux ou délégués de
parents d'élèves pourront visiter les familles jusque dans leur
domicile. Si l'absentéisme persiste, l'État aura alors fait le maxi-
mum et passera à l'amende (750 euros). Si les parents refusent
de se plier aux injonctions, les textes permettent de les poursui-
vre pour défaut d'éducation et de les condamner à deux ans de
prison et à 30 000 euros d'amende. Un enfant est considéré
comme absent s'il a manqué la classe sans motifs « légitimes » ni
excuses « valables » au moins 4 demi-journées dans le mois.
Alors l'inspecteur d'académie pourra activer le dispositif.
De fait, depuis ce colloque de Villepinte, la gauche plurielle a
explicitement placé la sécurité comme une de ses priorités. Elle
a prétendu avoir été au bout d'une politique de prévention, d'a-
voir conclu à son inefficacité et donc d’être dans l'obligation
d'opter pour le tout-sécuritaire, seul moyen de répondre aux
problèmes engendrés par la restructuration du monde du travail.
C'était d'autant plus facile que la prétendue politique de préven-
tion s'était contentée de quelques coups de peinture sur les faça-
des des cités ghettos. Ces quelques miettes auront finalement
servi à imposer, sans susciter trop de réactions, une politique
répressive et sécuritaire (politique de la ville, lois sur la sécurité
quotidienne, loi sur la sécurité intérieure, loi Perben 2, etc.).

Les nouveaux dispositifs sécuritaires L'arsenal coercitif
enserre de plus en plus les établissements scolaires et leurs alen-
tours grâce à l'apport des nouvelles technologies, à la redéfini-
tion du cadre d'intervention des éducateurs, du milieu associatif
et des forces de l'ordre, au droit omniprésent et à l'architecture
de type carcéral.
Le logiciel Sygna, installé à grands frais dès la rentrée 2001, per-

met de recenser les phénomènes graves de violence à l'école.
C'est-à-dire ceux qui font l'objet d'un signalement à la police, à
la justice, aux services sociaux du conseil général, ou qui ont
donné lieu à un dépôt de plainte. Sa mise en place permet
« d'harmoniser et de clarifier » les procédures de signalement et
de circulation de l'information, en particulier avec les flics, les
gendarmes, les parquets et les éducateurs de la PJJ (Protection
judiciaire de la jeunesse). Les données comportent des infor-
mations sur les auteurs et les victimes, sur les lieux où se sont
déroulés les faits. Les résultats transmis par Sygna font moins de
bruit que les prétendues raisons de son installation. Ils constatent
à la fois que les incidents graves restent exceptionnels : peu d'é-
coles sont concernées, 420 sur 53 000, ce qui correspond à un
incident pour 10 000 élèves. En 2001, 41 % des établissements
qui ont répondu n'ont signalé aucun acte de violence. Dans le
second degré, les violences physiques sans arme représentent
30 % de ces actes, les insultes ou menaces graves, 23 % et les
vols ou tentatives de vols 10 %. Heureusement, de nombreuses
équipes d'enseignants et leur directeur « n'ont pas compris l'obli-
gation de signalement » et rechignent ou s'opposent à l'idée
d'entrer dans la logique sécuritaire (à sa mise en place, le taux
de participation était inférieur à 50 %). La plus grande des vio-
lences reste celle que les jeunes exercent contre eux-mêmes,
comme une marque d'impossibilité de s'adapter à ce monde,
qui peut conduire au suicide, qui est une des premières causes
de mortalité chez les jeunes.
Les architectes restent mobilisés pour défendre la société contre
les fléaux sociaux. Ils doivent intégrer la dimension sécuritaire
dans leurs cahiers des charges : hauteur des murs, installation de
grillages, de systèmes de vidéosurveillance, de portails automa-
tiques, de points de contrôle électroniques et informatiques, de
détecteurs de présence. « Défendre le bien-fondé d'un espace
"défendable" ne reviendrait-il pas, dès lors, à défendre le systè-
me social de moins en moins défendable d'un point de vue
éthique et politique qu'il vise à perpétuer ? » (J.-P. Garnier,
2003). Il faut croire que pour contraindre, contrôler et soumett-
re, rien n'est hors de prix, l'État ne manque pas de budgets
quand il s'agit de sécurité. La région Île-de-France consacre par
exemple près de 8 millions d'euros pour installer des équipe-
ments de sécurité dans les lycées ; la région Provence-Alpes-
Côte-d'Azur fait de même, le conseil général des Hauts-de-Seine
a prévu d'installer un dispositif de vidéosurveillance dans la tota-
lité des 90 collèges du département pour un coût total d'environ
1,7 million d'euros sur trois ans. 
Depuis 1996, l'intrusion dans une école, un collège ou un lycée
constitue une contravention de 5e classe qui peut être sanction-
née de 1 500 euros d'amende. Bayrou, alors ministre de l'Édu-
cation, avait rétabli cette disposition, avec la loi anticasseurs,
précédemment supprimée en 1981. En 1996, il y avait eu 57
condamnations, 600 en 2000, au cours de l'année 2001-2002,
les chefs d'établissements ont fait état de plus de 2 000 intru-
sions.

L'élève citoyen  Le droit, qui s'insinue dans toutes les sphères
de notre vie, n'épargne pas l'école. Le droit considéré comme
valeur intrinsèque et indiscutable du progrès place l'État et ses
lois en dehors de toute critique possible. Tout est pensé pour que
l'on ne s'interroge plus sur le bien-fondé d'une telle conception,
celle de ce droit qui prétend régir, organiser, réguler l'ensemble
des rapports sociaux pour le bien-être de tous alors qu'il n'est
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que l'expression de la domination arbitraire, sinon totalitaire,
d'une minorité sur tous les autres. Le droit, c'est avant tout celui
du plus fort. S'exprimer dans le cadre de la loi revient à aller
voter, participer à la vie républicaine au sein des structures hié-
rarchiques prévues à cet effet, accepter la délégation de pou-
voirs, respecter les lois et principalement la propriété.
Dans Le Droit de la vie scolaire, de Yann Butner, André Maureu
et Blaise Thouvery (chez Dalloz), sont inscrits les droits et les
devoirs et leurs pendants, les punitions : par exemple, on trouve
les textes qui réglementent le droit de réunion : « La liberté de
réunion reconnue en France depuis la loi du 30 juin 1881 a été
étendue aux mineurs par la convention internationale sur les
droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Le décret du 8 octob-
re 1990 l'intègre à notre droit national. S'agissant des élèves des
établissements publics d'enseignement, la réglementation recon-
naît cette liberté depuis 1985. L'article 3-3 du 30 août 1985
modifié détermine en effet un régime d'exercice encadré soumis
aux principes de neutralité et de laïcité dont le chef d'établis-
sement demeure le garant. » On pourrait croire qu'avant 1985
personne ne se réunissait. Paradoxalement, depuis 1981, la loi
autorise les réunions, mais le cadre qu'elle fixe les interdit de fait.
Alors qu'hier le rapport de forces créait des espaces de rencon-
tres, de discussions, de critiques qui échappaient à la tutelle de
l'autorité, aujourd'hui il paraît impensable, fou, incroyable d'i-
maginer que des élèves puissent organiser une réunion politique
dans un établissement scolaire sans en demander d'autorisation.
Les mouvements lycéens des années 1970 avaient imposé la
création de foyers autogérés, de panneaux d'expression libres de
toute censure. Cela faisait partie des règlements intérieurs des
établissements scolaires dans lesquels les lycéens étaient consi-
dérés comme des adultes et non pas comme d'éternels irrespon-
sables. L'espace public (comme l'école) est la propriété de l'État,
contrôlé par ses représentants. Il n'appartient en rien au
« public » , masse immature irresponsable et chaotique qui ne
peut s'exprimer intelligemment en dehors des normes et des
instances garantes de l'intérêt collectif. Les seuls espaces de
« liberté » tolérés restent le domicile privé... dans la limite où ça
ne gêne pas la liberté de l'autre... La liberté, c'est quand on n'en
prend pas ! Le droit c'est le mensonge du tous égaux devant la
loi à défaut de l'être dans la représentation politique. 

Le règlement intérieur Le « contrat éducatif » ou « contrat de
vie scolaire » est présenté comme une charte librement acceptée
par la communauté scolaire. Cependant, en droit, il est un acte
administratif unilatéral qui n'a pas besoin du consentement des
parties pour être exécutoire. Il pose les obligations des usagers
allant jusqu'à refuser leur admission s'il n'est pas lu et approuvé.
Ces règlements sont mis en place dès la maternelle, lus et signés
dès 6 ans par des enfants qui ne savent encore ni lire ni écrire et
qui apprennent dès le plus jeune âge à acquiescer sans com-
prendre. Le règlement qui tend à s'uniformiser s'apparente à un
catalogue d'interdits qui, s'il n'est pas respecté, entraîne des sanc-
tions, des punitions, des mesures de réparation, voire d'exclu-
sion. Le conseil de discipline chargé de faire appliquer ces règle-
ments intérieurs s'apparente lui à un tribunal : il est constitué de
onze membres (un de moins que pour une cour d'assises), six
fonctionnaires, trois parents d'élèves et deux élèves. Ce « pré-
toire » scolaire vise à sanctionner systématiquement, tolérance
zéro oblige, tous les contrevenants aux règles : l'exclusion, tem-
poraire ou définitive, est la mesure ultime sans être pour autant

exceptionnelle ; les actes dits « graves » mais isolés sont sanc-
tionnés par « l'exclusion-inclusion » : l'élève reste dans l'établis-
sement mais prend part à des tâches dites « réparatrices », ou il
est accueilli provisoirement dans des institutions sociales ou
médico-sociales (type Samu) ou dans des services d'incendie et
de secours ; ou bien il participe à des travaux d'intérêt général.
Enfin, les pouvoirs du chef d'établissement se voient renforcés, il
peut entre autres exclure les élèves majeurs de sa propre autorité.
Dans ce monde où le droit tente de médiatiser l'ensemble des
rapports, l'État assure l'intégrité physique, morale, matérielle de
chacun de ses citoyens en échange de leur renoncement à la vie
politique. Dans ce système, chaque individu, chaque participant
devient le dépositaire de ce nouveau « contrat social » et a pour
charge d'en assurer la reproduction. La prolifération du droit
induit nécessairement la création des agents pour le faire respec-
ter. À l'école, les enseignants sont protégés, au même titre que
les policiers, par la loi qui stipule que « lorsqu'il est adressé à une
personne chargée d'une mission de service public et que les faits
ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou édu-
catif, ou à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux
abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de 6 mois d'em-
prisonnement et de 7 500 euros d'amende ». La loi, en accor-
dant un statut particulier à ses fonctionnaires et en les soutenant
systématiquement lors des procès, rend quasi impossible la
remise en cause par des élèves ou des parents des prérogatives
des professeurs, même si ceux-ci sont pris la main dans le sac.
Fini l'instituteur tyran, plein de pouvoirs affichés, régnant en
maître sur son navire. Vive l'enseignant citoyen qui dénonce aux
autres rouages les dysfonctionnements qu'il observe et qu'il livre
dans les mains du système police-justice, en pensant peut-être
qu'il n'en fait pas partie alors qu'il en devient une cheville, bien
plus que le maître peau de vache qui pouvait se passer de cette
organisation de séparation de pouvoirs. Il y a peu de temps une
séparation nette existait encore entre le monde de l'instruction et
celui de la répression : même si la police avait le droit d'arrêter
un élève dans sa classe, les réactions désapprobatrices des pro-
fesseurs et de ses camarades étaient courantes, voire dissuasi-
ves. Aujourd'hui chaque établissement scolaire a un policier
référent.
Pour garantir la paix et la tranquillité, gages de prétendue félici-
té, qui a en réalité plus la saveur des antidépresseurs et des pro-
grammes débilitants du petit écran, l'État s'est doté de moyens
de contrôle et de coercition de plus en plus sophistiqués et géné-
ralisés. Pour le pauvre bonheur des uns, il faut contraindre tous
les autres, par la force si besoin est. Le fondement du système
capitaliste reste l'exploitation des uns par les autres. Les rapports
induits par cette logique sont nécessairement conflictuels. Le
droit pour ceux qui se conforment, la punition pour ceux qui
l'enfreignent. Il est symptomatique que leur droit ait la couleur
bleu marine, que l'État construise des prisons et pas des écoles,
que pour chaque fonctionnaire qui part à la retraite c'en est un
en uniforme qui arrive, que les partenaires de l'école sont des
flics plutôt que des poètes... N'en déplaise aux adeptes de l'État,
demander plus de droits revient à contraindre de plus en plus
l'espace de la liberté et à étendre celui de la punition.

Entre autres nouveautés... « Un dispositif de surveillance et
de sécurité adapté doit être mis en place avec le concours des
services de police et de gendarmerie, de la police municipale, le
cas échéant, des agents locaux de médiation sociale, des aides



éducateurs, des services municipaux, ainsi que des entreprises
participant au transport des élèves. »
« Mise en place de procédures d'interventions rapides en cas
d'incident afin de permettre une réaction extrêmement rapide et
appropriée quand il se produit un incident grave... Les modes
opératoires devront s'appuyer sur les actions mises
en œuvre pour prévenir et lutter contre les phéno-
mènes de violence : police de proximité, brigades
de la prévention de la délinquance juvénile de la
gendarmerie, adultes relais, chefs de projet des
sites en contrats de ville, associations et services
d'aide aux victimes, les modalités et traitement des
incidents scolaires qu'elles mettent en œuvre (trai-
tement en temps réel de procédures pénales,
mesures de réparation ou de médiations pénales
pour les auteurs d'infractions). » Pour ce faire, le
ministère somme chaque département d'Île-de-
France d'organiser avant la rentrée une réunion
rassemblant préfet, recteur, procureur de la
République, inspecteur d'académie et responsa-
bles de la police et de la gendarmerie, ainsi que
l'ensemble des autres services de l'État qui pourraient être
concernés, et particulièrement la direction de la PJJ et la direction
départementale de la Jeunesse et des Sports. Pour plus d'effica-
cité, il s'agit de mettre en lien les différents dispositifs existant déjà
sur la ville, le département : « D'une façon générale, il s'agira
d'encourager le développement des dispositifs contractuels exis-
tants en matière de politique, de sécurité et d'éducation, contrats
de ville, CLS, contrats éducatifs locaux. » Dans ces réunions, les
acteurs sociaux et les professionnels de la répression échangent
des informations, dénoncent nominativement les fauteurs de
troubles. Là où jamais les municipalités, les régions, etc. ne
demandent l'avis des citoyens sur l'intérêt d'une mesure, elles les
mobilisent pleinement sur le maintien de l'ordre public.

De Dray-Allègre à Ferry-Sarkozy Dans la psychose sécuritai-
re les jeunes ont eu une place de choix : entre Dray, « Il faut faire
comprendre aux caïds de banlieue qui sortent des commissa-
riats en faisant des bras d'honneur que la rigolade est finie. », et
Chevènement , « Il est urgent de mettre un terme à la chienlit des
sauvageons... La répression appartient pleinement à la préven-
tion, parce que la répression est dissuasion. », le sort de ceux qui
ne s'intègrent pas au système scolaire se profile dans une direc-
tion unique, celle de l'enfermement. Les enfants, tout comme
leurs parents, n'échappent pas à la règle de la responsabilité indi-
viduelle. S'ils sont en échec scolaire, c'est qu'ils l'ont volontaire-
ment choisi et du coup ils n'ont plus qu'à assumer la juste sévé-
rité de la loi à l'encontre de leurs éventuelles « déviances ». Il
n'existe pas de droit sans punition et, pour les élèves, pas d'éco-
le citoyenne sans prolifération de classes relais, de centres édu-
catifs fermés et de prisons pour mineurs. La jeunesse, symbole
du souffle nouveau, du désordre constructeur, des passions
créatrices, du mouvement, est désormais synonyme de dangers
producteurs de peurs et de chaos. Simplement dit, un monde
sans avenir a tout à craindre de sa jeunesse, le capitalisme ne s'y
trompe pas et tente de les formater depuis la maternelle.

De la classe relais à la prison L'instruction reste obligatoire
jusqu'à 16 ans, mais comme l'âge pénal a baissé de 16 à 13 ans
depuis août 2002, l'enfant est encadré par une double compé-

tence collégiale, celle du professeur et celle du juge.
Les classes relais mises en place sous Allègre à la rentrée 1997,
et qui continuent leur carrière sous tous les gouvernements
depuis lors, s'adressent à des élèves de collège « entrés dans un
processus évident de rejet de l'institution scolaire ». Fillon en pré-

voit 1 500 pour 2010. Ce qui est appelé « rejet »
dans ce texte, ce sont des manquements « graves
et répétés au règlement intérieur », « un comporte-
ment agressif », « un absentéisme chronique non
justifié qui a donné lieu à des exclusions temporai-
res ou définitives d'établissements successifs » ; il
peut également se manifester par une « extrême
passivité, une attitude de repli, un refus de tout
investissement réel et durable ». Les classes relais
concernent des enfants de 14 à 16 ans en voie de
déscolarisation mais ayant un potentiel intellectuel
normal et ne souffrant pas de troubles de la santé.
Ces structures créées en partenariat avec la PJJ

« accueillent » des jeunes pour une durée n'excé-
dant pas un an, en moyenne d'un trimestre. Si leur
comportement n'est pas conforme, « écouter les

adultes, respecter la parole des autres, avoir son matériel, effec-
tuer le travail en classe et à la maison », l'élève fera l'objet d'un
entretien avec son aide-éducateur référent ; si aucune améliora-
tion n'était constatée, les parents de l'élève seraient convoqués ;
si le comportement de l'élève ne change pas, il sera mis fin à la
session. 
Depuis août 2002, la loi ne prévoit plus d'atténuation de la peine
due au jeune âge. L'enfant est responsable de ses actes comme
un adulte. La majorité pénale est déplacée de 16 à 13 ans, puis-
qu'à cet âge on est « capable de discernement ». Dès 10 ans, il
est prévu des sanctions éducatives pour les chenapans, qui
deviennent du coup des délinquants à surveiller de près :
« confiscation de l'objet ayant servi à la commission de l'infrac-
tion, interdiction de paraître en certains lieux, interdiction d'en-
trer en rapport avec la victime, accomplissement d'un stage de
formation civique, d'une mesure d'aide ou de réparation ». 
Pour les 13-16 ans la justice se doit de donner une réponse clai-
re et rapide, elle prévoit une procédure de jugement rapproché
qui permet au procureur de les poursuivre devant les tribunaux
dans un délai compris entre dix jours et deux mois. Pour eux, la
perspective de la prison se précise dès qu'ils encourent une peine
criminelle ou qu'ils se soustraient aux obligations d'un contrôle
judiciaire, ou à une mesure de placement dans un centre fermé.
La mise en détention ne dépend pas seulement de la gravité de
l'acte mais du comportement de l'enfant, c'est sa capacité à se
soumettre au cadre qui déterminera la réponse plus ou moins
violente de l'institution. Pour répondre d'une manière efficace,
l'État prévoit pour le moment dans son projet de construction de
nouveaux lieux d'enfermement pour les enfants, à savoir 600
places de centres fermés avant 2007 et 900 places de prison
pour mineurs (pour plus de précisions, cf. L'Envolée, nos 5, 6, 8
et 9).

Il y a un siècle, un réformateur comme Victor Hugo posait
comme antagoniques l'école et la prison. Aujourd'hui la prison
et l'école font bon ménage, éducateurs et instituteurs peuvent
exercer à l'intérieur des murs : la prison est l'élément répressif
nécessaire à l'existence de l'école, et l'école est l'alibi indispensa-
ble à l'existence des prisons.
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I     II      III    IV V VI VII  VIII IX    X

Horizontalement

1. Acte rétrograde et inutile,
bien heureusement évitable.
2. Neuf. Elle a eu une mauvai-
se note. 3. Cellule collective
pour enfants quand elle n’est
pas ouvrière. 4. Sans nuan-
ces. « On se demande bien ce
qu’ils y ont foutu », dit toujours
la maîtresse de CP. Fonction
publique. 5. Émancipation. À
biscotter. 6. Action sur les
salaires. Jugement de valeur
aléatoire. 7. Produits d’éleva-
ge. « Mec » en « langue de com-
munication internationale ».
8. Une bonne fait toujours plus
plaisir que celle de Pythagore.
9. Lieux de consommation cul-
turelle (non ?). 10. Il faut les
encadrer pour qu’ils aient un
sens. De conduite, bien sûr.

Verticalement

I. Prépare l ’avenir.
L’épicier. II. Préambule à
la négation. Par cette
crapule. III. La révolu-
tion l’est ou n’est pas.
Les élèves n’y sont plus
des bébés, fini le bon
temps. IV. Les autres
leçons font s’assoupir.
V. Comme la hiérachie :
plus elle est haute, moins
elle sert. Non ! VI. On l’a
retrouvé comme ça après
la venue de l’inspecteur.
Il paraît que ça permet
de tourner avec des skis
aux pieds. VII. Non dits.
Cavité d’une bouche à
feu. VIII. Entourée
d’eau. Chus. IX. Prix
Nobel de littérature japo-
nais. Funestes. X. On
polymérise un composé
chloré et ça colle. De
conduite, toujours.
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Préparation
1. Aménagement de la classe La veille (ou mieux, l’avant-veille pour éviter les
exclamations de surprise toujours possibles d’enfants le jour dit), le/la maître/sse
prendra grand soin de refaire et d’actualiser l’affichage, disposer sur les murs des
posters à caractère culturel, un panneau de beaux dessins d’enfants, quelques
règles de mathématiques et de grammaire. Installer un coin lecture avec quelques
coussins et quelques livres. Emprunter les plantes vertes à la classe voisine, y lais-
ser en échange les cartons de bazar-à-ranger.
2. Les élèves Leur promettre bonbons et images s’ils sont bien sages. Penser à
dire à la maman du petit Jules (enfant très « perturbé ») qu’il tousse vraiment beau-
coup ces temps-ci. Annoncer en termes plus ou moins clairs la visite. Faire appren-
dre par cœur aux élèves ce qu’ils découvriront spontanément le jour J. Les entraî-
ner à l’organisation pédagogique pensée pour l’occasion (recherche en groupes,
synthèse) et à l’utilisation des nouveaux outils (affichages, grilles d’aide à la pro-
duction). Prévenir les enfants que le monsieur ou la dame qui viendra est gentil
mais très sévère (dans les petites classes, évoquer ses grandes dents) et vient voir
comme ils travaillent bien.
3. Le/la maître/sse Une des conditions pour qu’une inspection soit réussie, c’est
d’être détendu/e et sûr/e de soi. Allez chez le coiffeur, c’est une bonne détente ;
habillez-vous correctement mais sans excès. Dans les cas extrêmes, on pourra pren-
dre un léger euphorisant.

Déroulement
Comptez sur le fait que l’IEN est rarement à l’heure et profitez de ce moment pour
réviser, une ultime fois, la leçon du jour que les enfants découvriront dans un
instant. Quand l’IEN arrive, il est bon qu’il vous surprenne en pleine démonstration.
Terminez votre phrase, puis allez lui dire bonjour. Les enfants, bien entraînés, croi-
seront les bras en silence pendant les salutations.
Installer l’IEN confortablement à une table (recouverte d’une nappe en papier) que
vous aurez placée près du coin lecture. Penser à fournir une chaise taille adulte. Sur
la table, disposer (en plus du pot de fleurs) le cahier journal refait à neuf avec les
fiches de préparation du jour, le registre d’appel, les livrets et des cahiers d’élèves
choisis avec soin (corrigés, il va sans dire). Pendant la séance, on pourra se per-
mettre quelques bons mots à l’adresse d’élèves un peu lents : cela peut créer un cli-
mat de complicité.

L’entretien
Le café doit être prêt à ce moment. Veillez à défendre vos idées et vos choix péda-
gogiques fermement mais sans pression. Anticipez les remarques : avancez des rai-
sons pour « ce qui n’a pas marché comme attendu » et concluez-en comment vous
ferez la prochaine fois. Le plus important pour l’IEN est de bien tenir son rôle. Écou-
tez ses conseils, vous lui rendrez service. De la mesure avant tout ! Faites comme
lui, dites à la fois une chose et son contraire, vous serez sûr/e de ne pas le contra-
rier et de ne pas vous tromper.
Vous aurez sans doute, grâce à une conférence pédago-
gique, senti la tendance et les idées fixes de l’IEN, tâchez
d’adapter votre discours. Enfin, s’il reste des bonbons,
donnez-lui-en un ou deux ou une image représentant
quelque scène de notre histoire.
Si après tous ces efforts vous n’êtes pas promu/e au
choix, vous vous exclamerez peut-être comme la directri-
ce parisienne qui venait de recevoir la promotion d’une
instit : « Puisque les enseignants qui refusent l’inspection
sont promus quand même, je me demande pourquoi tous
les instituteurs ne refusent pas l’inspection ! »

Fiche de prép’
L’inspection

Domaine : fonctionnaire.

Compétence générale :
lèche-bottes.

Objectifs :
- Démontrer à l’IEN

qu’on est compétent,
sérieux mais aussi avide
de conseils et d’informa-
tions sur la pédagogie
actuelle.
- Obtenir entre 0,5 et
1,5 point et la paix pour
au moins 3 ans.

Lieu : classe (de préfé-
rence).

Durée : une heure et
demie environ.

Matériel spécifique :
un pot de fleurs,
quelques reproductions
de tableaux visant à for-
mer le goût et à une
ouverture culturelle
(Chagal, un impression-
niste, Klee),
des bras croisés.

Niveaux : tous
Cycles I, II et III.
Adaptable jusqu’à la
Terminale.



Le collectif anti-hiérarchie
s'est reconstitué constatant
que nos chefs multiples et
variés en fonction de nos
statuts n'ont rien perdu de
leurs prétentions de déten-
teurs du savoir et, bien sûr,
du pouvoir (un peu comme
nous instits face aux
enfants). Il n'est pas de jour
sans conflit, qui avec son
inspecteur, qui avec son
directeur-collègue se pre-
nant pour un chef… Nous
nous opposons à tous ceux
et celles qui veulent dans
notre quotidien nous
contrôler et nous réduire à
leur discipline. Éducation
(nationale) rime souvent
avec notation et soumis-
sion. Le sens de notre oppo-
sition est celui du refus de
se faire juger (d'autant plus
par ce procédé infantilisant
qu'est l'inspection) et de
lutter pied à pied pour que
les directeurs restent des
collègues et rien de plus.
Notre combat ne s'arrête
pas à nos petites fonctions
et nos petites oppressions
quotidiennes d'enseignants.
Il vise aussi à l'élimination
des différents statuts pré-
caires, qui n'ont fait que
renforcer les divisions des
personnels, par la titularisa-
tion sans condition des AE,
vacataires, employés de
cantine, CDD, agents de
service...

Quelques références légales
pour le refus d’inspection :
 La note de service n° 83-512 du

13/12/1983 qui définit les modali-
tés de l'inspection et qui reconnaît
et tolère le refus mais sans note.
 La lettre du 4 mai 1984 qui tolè-

re le refus.  L'arrêt du Conseil

d'État n° 115444 qui fait obligation
à l'administration de l'ÉN de noter
ses enseignants (y compris les refu-
seux).  L'arrêt du tribunal admi-
nistratif de Caen n° 9616 du 27
mai 1997 qui théoriquement
empêche la hiérarchie de sanction-
ner par une sale note et sans autre

forme de procès un refuseux.
 Le décret n° 2002-682 du 29

avril 2002 sur les conditions géné-
rales d'évaluation, de notation et
d'avancement des fonctionnaires
de l'État.  La loi n° 83-634 du
13/07/1983 article 17 sur la note et
le dossier individuel.

Collectif
anti-hiérarchie

Noter ! Noter! Noter!
Du plus jeune au plus vieux, la
note régit nos vies et nos
envies. Du vendeur au prof, l'é-
valuation, qui de la qualité du
travail, qui des qualités péda-
gogiques, pourrit nos quoti-
diens de travailleurs. La note
est et reste un outil au service
des dominants pour imposer
leurs vues en termes de réussi-
te sociale pour l'école (le bon
élève) ou de qualité de bon tra-
vailleur (le salarié soumis). Du
privé au public, les salariés sont
notés, évalués, mis dans des
petites cases qui permettent le
formatage. 
Gagnons un peu de liberté,
éliminons les notes !

Refuser l’inspection n’est pas un refus d’ouvrir
sa classe à un regard extérieur. Bien au contrai-
re, nous estimons que la confrontation des pra-
tiques est nécessaire.
Mais l’inspection est censée assurer deux fonc-
tions : conseiller et sanctionner ; or ces deux
opérations s’excluent. L’inspecteur donne des
conseils, c’est vrai, parfois. Toutefois, que vaut
un conseil quand l’inspecteur n’a pas les mêmes
lubies que le précédent (ou le suivant) ? Que
vaut un conseil figé dans un rapport ? Que vaut
un conseil donné par quelqu’un qui ne pratique
plus le métier depuis des années, s’il l’a prati-
qué ?
Mais une inspection est un acte d’autorité.
Même chargé de bonnes intentions, un inspec-
teur, c’est toujours un inspecteur. Cette subordi-
nation hiérarchique tend à l’infantilisation : plai-
re ou ne pas plaire à l’inspecteur. Pour nous, il

ne saurait y avoir de collaboration pédagogique
en dehors du cadre collectif et égalitaire d’une
équipe.
Mais une inspection, c’est une note. Nous refu-
sons la venue d’une personne qui ne vient que
pour juger, faire un rapport et mettre une note.
L’important n’est pas de juger l’enseignant, c’est
de comprendre l’acte éducatif dans sa durée et
de le faire évoluer, ce qui ne peut se faire qu’au
sein d’une équipe.
S’il est absurde d’évaluer le travail d’un élève
sur un seul exercice, cela l’est tout autant pour
le travail des enseignants.
La notation, c’est le chantage à l’avancement
au choix, à la mutation. Elle ne vise qu’à créer
des inégalités dans le déroulement des carrières.
L’inspection est une institution rétrograde qui fait
partie d’un système social fondé sur la hiérar-
chie. Nous ne l’acceptons pas.

Lorsque vous êtes prévenu de la visite de
l'inspecteur, vous devez l'informer oralement
mais surtout par écrit (en recommandé A.R. en
cas de recours administratif) de votre refus 
d'être inspecté. Le modèle de lettre de refus se
trouve sur notre site www.abasleschefs.org
ou dans la brochure Le Couvre-Chefs. Après ce
refus, vous serez informé de l'obligation qui
vous est  faite de fournir un certain nombre de
justificatifs : l'emploi du temps, le registre d'ap-
pel ; éventuellement, les relevés d'évaluation et
le bulletin scolaire des élèves.

L'inspecteur, en général, repasse pour récupérer
ces documents. Certains mènent un entretien
avec vous, d'autres non. Votre attitude reste libre
de toute contrainte : vous pouvez ou non vous
entretenir avec votre chef, vous pouvez ou non
le faire dans votre classe ou dans le bureau de
l’école (dit « bureau du directeur », sans lui).
Il ne vous reste plus qu'à attendre votre rapport
d'inspection avec une note qui va pouvoir varier
de 0,5 à… (L'administration a l'obligation de
vous noter et en aucun cas ne peut vous attri-
buer comme note 0.)

Comment refuser l'inspection ?

Hiérarchie : non merci !

COLLECTIF ANTI-HIÉRARCHIE

www.abasleschefs.org contact@abasleschefs.org
Lisez et procurez à votre école ou établis-
sement Le Couvre-Chefs, notre brochure.
Contact postal par le biais des syndicats :
CNT éduc. Paris : 33, rue des Vignoles 75020 Paris
SUD éduc. Paris : 30 bis, rue des Boulets 75011 Paris



Vous pouvez commander des exemplaires de 
cette revue, la télécharger ou consulter des 
articles en ligne sur notre site :

www.abasleschefs.org

Face à l’inspection et aux petits chefs,
pour partager vos réflexions,
pour réagir
... ou simplement pour le plaisir

contactez-nous
par courrier électronique :

contact@abasleschefs.org
ou par voie postale à l’une de ces adresses 
syndicales (au choix) :

archieCollectif anti-hiérarchie
CNT éducation
33, rue des Vignoles
75020 PARIS

Collectif anti-hiérarchie
SUD éducation
30 bis, rue des Boulets
75011 PARIS

Page précédente :
un tract du Collectif
anti-hiérarchie à
afficher, photoco-
piller, diffuser !

« Il est vrai de dire qu’au commencement, c’est bien malgré soi et par
force que l’on sert ; mais ensuite on s’y fait et ceux qui viennent après,
n’ayant jamais connu la liberté, ne sachant même pas ce que c’est, ser-
vent sans regret et font volontairement ce que leurs pères n’avaient fait
que par contrainte. »

Prix libre ?
Vous pouvez égale-
ment commander
des exemplaires du
Couvre-Chefs (ou des
affiches) à ces adres-
ses.
Ce journal est distri-
bué à prix libre mais
il n’est pas gratuit
pour nous ! Merci de
contribuer aux frais
d’impression et de
diffusion par chèque
à l’ordre des syndi-
cats (CNT éducation
ou SUD éducation) en
écrivant « CAH » au
dos ou par paiement
en timbres.

La Boétie, Discours de la servitude volontaire

Action du CAH le 30 novembre 2004 au rectorat de Paris.
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