
Contribution au débat préparatoire au congrès du SNES.FSU.

                                                                     Thème 1.
La  république  est-elle  une  idéologie  menaçante  ?  Tous  citoyens,  liberté
réglementée par des lois, tous égaux non, tous égaux avec les mêmes droits et
fraternels, solidaires, attachés à la laïcité. L'égalité fondée en droit mais aussi
sur la fraternité peut-elle dériver en égalitarisme ?

La  société  française  est  de  plus  en  plus  inégalitaire  économiquement  mais
également  inégalitaire  dans  son  organisation  (quartiers  huppés et  banlieues
défavorisées), par sa langue élitaire car maîtrisée seulement par une élite. Est-
ce là l'élitisme républicain ?

Cette société doit-elle continuer dans la même direction ou une rupture est-elle
démocratiquement souhaitable ?

Le système éducatif reproduit la société (de l'avis général, l'ascenseur social est
en  panne)  et  amplifie  ses  inégalités  (conclusion  de  l'enquête  PISA).  L'état
organise  la  ségrégation  sociale  au  service  des  privilèges  en  finançant  deux
systèmes éducatifs concurrents : le privé et le public.

Si  nous  sommes  égaux  en  droit,  il  faut  la  même  école  pour  tous.
L'enseignement est obligatoire pour protéger les enfants mais alors, il a aussi
une obligation de résultats. Il est insupportable et antidémocratique que plus
de 100 000 élèves sortent de l'école chaque année sans qualification.

Les apprentissages fondamentaux qui conditionnent la suite des études se font
au CP qu'il faut préparer à la Maternelle. Pour permettre la réussite de tous au
CP il faut bien sûr, des classes peu nombreuses, des intervenants en surnombre.
Mais  toutes  les  tentatives  dans  ce  sens  se  heurtent  à  l'imbécillité  de
l'orthographe. Mazarin et l'Académie ont réussi cette unification centralisatrice
et élitaire de l'orthographe.

5 lettres peuvent se prononcer de 2 manières, donc notre alphabet a 31 lettres 



alors que 23 pourraient suffire :k, q, w, oe, ae ne sont pas nécessaires. Sont-
elles  utiles  ?  Il  y  a  5  façons  d'écrire  le  son "in"  et  7  façons  d'écrire  le  son
"s".Sont-elles toutes nécessaires ? Et les lettres qui ne se prononcent pas ?

Une orthographe simple et logique mettrait la langue écrite à la portée de tous
et rendrait ainsi démocratique le principal outil de l'enseignement : première
rupture à l'école primaire.

Deuxième rupture au collège. Le collège actuel qui devrait accueillir  tous les
élèves  car  il  appartient  à  l'enseignement  obligatoire,  prépare  ceux  qui
réussissent à entrer au lycée. Pour faire réussir tous les élèves en les faisant
progresser vers ce qu'ils  sont,  il  faut changer l'organisation du collège et en
particulier adapter la pédagogie à l'ensemble des élèves.

La réforme de Madame Najat Vallaud Belkacem était un essai d'adaptation du
collège. Comme souvent en France, cette réforme a été balayée sans même
être évaluée. Le collège est redevenu élitaire à souhait avec les classes bilingues
et les langues anciennes. Il faut favoriser l'élite pour remplir les grandes écoles
et atteindre de bonnes situations.

                      Yves  LEJAULT.


	Contribution au débat préparatoire au congrès du SNES.FSU.
	Thème 1.

