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Lettre n° 111 13 mai 2015

Le Conseil économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/  a rendu un avis 
en séance plénière le 12 mai 2015 sur « Une école de la réussite pour tous ». Le Bureau du CESE 
du 23 septembre 2014 a confié à la section de l’éducation, de la culture et de la communication 
la préparation de cet avis, qui a désigné Marie-Aleth Grard du groupe des personnalités qua-
lifiées, comme rapporteure.
Claude Michel, du groupe de la CGT, a participé aux travaux. 

Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

UNE ÉCOLE DE LA RÉUSSITE POUR TOUS

L’avis 

Le travail en section a été particuliè-
rement dense et original ; la rappor-
teure a multiplié les auditions en sec-
tion et en privé comme jamais et les 
conseillers ont travaillé avec un 
« groupe de contacts » constitué de 
parents, enseignants, chercheurs pen-

dant 3 séances ; l’avis pointe avec per-
tinence les réformes en profondeur 
qui permettraient la réussite de tous 
alors que l’école est de plus en plus 
inégalitaire depuis une quinzaine 
d’années ; seule une école inclusive 
qui traite les difficultés scolaires dès la 

maternelle et assurant une réelle 
mixité sociale et scolaire est de nature 
à combattre l’échec scolaire qui est 
étroitement lié à l’origine sociale des 
élèves.

Les propositions essentielles de l’avis 

L’école doit être inclusive, ne laisser 
personne « au bord du chemin », assu-
rer la mixité sociale et scolaire ; il faut 
pour cela prévenir les difficultés sco-
laires dès la maternelle, développer 
l’action des RASED, réduire les iné-

galités dans l’orientation scolaire, 
ouvrir davantage l’école aux parents, 
favoriser les pédagogies de la réussite 
fondées sur la coopération entre les 
élèves, renforcer la formation des 
enseignants et des personnels d’enca-

drement, transformer la gouvernance 
de l’école pour permettre un essai-
mage des pratiques pédagogiques de 
la réussite et  transformer l’évaluation 
des enseignants pour une meilleure 
reconnaissance de leur travail.

Déclaration de la CGT

Permettez-moi tout d’abord, d’excu-
ser Claude Michel qui est actuelle-
ment retenu avec sa direction fédérale 
à Cannes dans le cadre de la prépa-
ration du festival dont je rappelle que 
la CGT est co-fondatrice.

Merci à la rapporteure pour la 
démarche originale de mise en place 
d’un « groupe de contacts » constitué 
de parents, d’enseignants et de cher-
cheurs qui, mélangé aux conseillers 
de la section, a su nous questionner et 
nous pousser à une réflexion appro-
fondie. La CGT partage la philoso-

phie de l’avis : nous ne stopperons pas 
la montée des inégalités scolaires et 
sociales sans une réforme de fond 
ambitieuse du fonctionnement de 
l’école et dotée des moyens 
nécessaires.

Nous insisterons sur trois points : le 
premier concerne l’indispensable 
mixité scolaire et sociale. Les inégali-
tés sociales sur les territoires se réper-
cutent sur l’école. Couplées à des 
stratégies familiales d’évitement des 
établissements considérés comme 
« difficiles » et à une certaine concur-

rence entre les établissements, elles 
conduisent à des formes de ségréga-
tion scolaire où certains établisse-
ments concentrent de multiples diffi-
cultés. Pour parvenir à une réelle 
mixité scolaire et sociale, une volonté 
politique forte de repenser la sectori-
sation est indispensable. Cela passe 
par la mise en place de secteurs élargis 
intégrant plusieurs établissements 
permettant une régulation de l’offre 
de formations au service de la mixité.

Le second point concerne la pédago-
gie : toutes les pédagogies ne se valent 
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pas pour la réussite de tous et toutes. 
Les pédagogies coopératives qui ne 
laissent aucun élève au bord du che-
min ont fait leurs preuves. S’il n’y a 
pas de modèle unique, on devrait 
pourtant mieux faire connaître et 
appréhender les expériences et 
méthodes diverses qui ont prouvé leur 
fécondité, en particulier lors de la for-
mation initiale et tout au long de la 
vie des enseignants. Cela permettrait 
un plus grand essaimage des pédago-
gies de la réussite pour tous.

Enfin, troisième aspect, il est évident 
que des changements majeurs ne 
pourront se faire à l’école sans la 
pleine participation de tous ses acteurs 

et particulièrement des enseignants : 
or, ceux-ci voient leurs conditions de 
travail se dégrader. Ils expriment leurs 
réticences aux changements du fait 
des injonctions multiples et souvent 
contradictoires liées à l’empilement 
des réformes. Les enseignants vivent 
cela souvent comme une remise en 
cause de leur liberté d’initiative et de 
leur liberté pédagogique. Une réforme 
réussie sera donc une réforme pleine-
ment partagée par les enseignants 
dans ses objectifs comme dans ses 
moyens. Ainsi le recours au bénévolat 
pour les projets scolaires ne peut plus 
durer. Il faudra penser la prise en 
compte, dans le service des ensei-
gnants, de tout le travail d’équipe, de 

concertation, des expériences péda-
gogiques menées, afin de mieux 
reconnaître le travail effectué.

Un dernier mot sur la nécessité de 
soutenir les équipes dans la conduite 
de projets artistiques, culturels et spor-
tifs, vecteurs d’épanouissement et de 
réussite, de l’estime de soi, de la créa-
tivité et du plaisir à l’école.

Le groupe de la CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 169 – Ont voté 
pour : 130 – Ont voté contre : 4 – Se 
sont abstenus : 35.
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