
Le rapport du CNESCO (Conseil national

d’évaluation des systèmes scolaires) sur les inégalités

scolaires vient de sortir en début d'année. Ses

conclusions viennent conforter un constat que les

sociologues font depuis de nombreuses années :

l’école française reproduit les inégalités

sociales, mais aussi en génère.

Le système scolaire producteur d' inégalités
Alors qu’à l’étranger, des politiques plus efficaces ont

été menées ces 1 5 dernières années, le système

scolaire français continue de discriminer. C’est le

constat préoccupant qu’a dressé le CNESCO (22

équipes de recherche interdisciplinaires, françaises et

étrangères)  : les élèves les plus défavorisés ont des

résultats en baisse alors que les enfants des classes

sociales plus aisées progressent. Au demeurant,

l’ampleur des différences est réduite en maternelle,

alors qu’elle augmente au collège. Le rapport du

CNESCO ne concerne pas le lycée, c’est dommage.

Un paradoxe inquiétant
Le rapport constate, et ce devrait être réjouissant, que

les niveaux d’éducation et les catégories

professionnelles des familles issues de l’ immigration

se sont élevés. Les familles sont plus impliquées dans

la réussite scolaire de leurs enfants, suivent mieux

leurs résultats, font plus souvent appel à du soutien

scolaire, sont plus ambitieuses en matière

d’orientation. Or, on ne constate pas d’amélioration, au

contraire, des résultats de ces jeunes, et ils continuent d’être

sur-représentés dans les filières professionnelles courtes.

Un environnement de plus en plus difficile
Selon le CNESCO, c’est l ’échec de la politique

d’éducation prioritaire qui constitue la cause

principale de cette contradiction. Le label a des

effets pervers : i l fait fuir les classes moyennes car i l

stigmatise les collèges concernés. L’environnement

scolaire devient donc plus diffici le pour les élèves

défavorisés qui subissent un phénomène puissant de

ségrégation scolaire et sociale, et un contexte

d’ insécurité qui vaut également pour les

enseignants. Les moyens de compensation mis en

place (études dirigées, aides individualisées, etc.)

sont assez largement inefficaces, en grande partie

parce qu’ i ls se situent hors du temps de classe, et i ls

ne sont pas scientifiquement évalués. I ls ne

permettent pas le changement des pratiques

pédagogiques. Leur cumul est même pénalisant.

Enfin, les méthodologies d’apprentissage util isent

moins de stratégies complexes, et la posture réflexive

est moins pratiquée. Cette véritable discrimination

négative concerne depuis 30 ans de plus en plus

d’élèves, et el le est de nature selon le CNESCO à

créer «  des sentiments d’injustice et de discrimination

vécue comme ethnoculturelle  ».

Fin de l'édito en dernière page

Déposé le
19/01 /2017

Ja
n
v
ie
r
2
0
1
7
n
u
m
e
ro

1
4
8

Brest � 02 98 05 1 2 93. Quimper � 02 98 53 04 1 6

� 29@sudeducation.org Site http://sudeducation29.infini.fr

Ecole :
les inégalités
se creusent

suite de l'éditorial

Quelques préconisations du CNESCO
* Le renforcement de la scolarisation des moins de 3

ans, mise à mal depuis des années.
* Une réduction importante de la taille des classes dès

le primaire qui permet une amélioration significative
dans les résultats des élèves socialement défavorisés.

* «/ Plus de maîtres que de classes/ » et de nouveaux
programmes, à accompagner d’une formation

continue repensée et reconstruite autour de la co�
intervention et de l’aide aux élèves en difficulté.

* Constituer des petits groupes de travail au collège,
support de pratiques pédagogiques différenciées dans
la classe.

* Évaluations standardisées des élèves à remettre en
place, qui s’accompagneraient de repères nationaux
sur les résultats des élèves.

* Appliquer une politique plus volontariste de mixité
sociale.

* Inégalités de traitement   : ce
sont les conditions d’enseignement,
selon qu’un élève fréquente un
collège de banlieue ou de centre-
ville, i l n’a ni les mêmes horaires
disciplinaires, ni le même climat
scolaire (beaucoup de temps perdu

à établir une bonne ambiance de travail) , ni la même qualité
d’enseignement (moins de profs expérimentés, plus de
précaires, moins de remplacements) ni la même exigence
intellectuelle : cela est significatif en maths par exemple où
les élèves d’éducation prioritaire sont placés devant des
exercices plus « simples », moins conceptuels.

* Inégalités de résultats  : cela génère évidemment un
creusement des différences de résultats, que certains
parents essaient de combler par des cours particuliers,
peu efficaces. Ce fossé s’est encore accentué ces
dernières années, les élèves de milieu aisé ont encore

progressé, les autres ont encore régressé.

* Inégalités d’orientation  : à résultats scolaires
équivalents au collège, un élève de milieu aisé ira en
voie générale, alors qu’un élève de milieu défavorisé
sera orienté en voie professionnelle. On parle d’
«/ orientation contrainte/ » .

* Inégalités de diplomation  : la «/ diplômation/ »
représente la «/ côte/ » du diplôme obtenu. Par exemple,
la «/ côte/ » d’un bac pro n’est pas la même que celle
d’un bac S d’un lycée prestigieux.

* Inégalités d’insertion professionnelle  : L’insertion des
élèves les moins favorisés sera donc plus faible et
moins valorisée, ils auront plus de mal à trouver du
travail et occuperont des emplois socialement moins
considérés et donc moins payés.

De quelles inégalités est-il question  ?

Un syndicat solidaire
Discriminations, précarité, droit des
femmes, sans�papiers, La Poste, le Rail,
OGM, recherche, culture, services
publics, toutes nos luttes doivent
converger, dans le public et le privé.

Un syndicat unitaire et
intercatégoriel
Par ce que c'est de faire le jeu des
pouvoirs que de sectoriser les luttes
et d'éparpiller les revendications,
nous sommes un syndicat
résolument intercatégoriel/ : un seul
syndicat pour tous les personnels de
l'Education nationale, tous métiers
confondus, de la maternelle à
l'université.

Un syndicat démocratique
Nos assemblées générales
d'adhérent�e�s (ouvertes aux
sympathisant�e�s) prennent les
décisions d'orientation. Nous
pratiquons la rotation des
responsabilités. Les collègues qui,
pour une durée limitée, ont des

heures de décharge syndicale,
travaillent toujours au moins à mi�
temps. Avec SUD, pas de
bureaucratie, vos élu�e�s et vos
représentant�e�s partagent votre
quotidien professionnel.

Un syndicat de lutte
SUD refuse le clientélisme et la
cogestion. Nous refusons de
cautionner les régressions en
négociant à la marge les contre�
réforme libérales. Les élections
(professionnelles ou autres), ne
suffiront pas à obtenir les
changements radicaux dont l'école
et la société ont besoin. Ces
changements passent, en particulier,
par un mouvement social.

Un syndicat de
transformation sociale
SUD lutte pour les revendications
immédiates des personnels (salaire,
conditions de travail, protection
sociale, etc) mais aussi pour une
rupture avec ce système qui vit de

l'inégalité et de la précarité/ : pour
une autre école, une autre société.
Pour être efficace, notre
syndicalisme ne s'arrête donc pas à
la porte des lieux de travail.

Le syndicat vit des
cotisations de ses adhérent-e-s,

Vous trouverez un bulletin
d'adhésion sur notre site :
sudeducation29.infini.fr/

5 bonnes raisons d'adhérer à éducation
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Sans revenir sur les fausses promesses de
60.000 créations de postes de la gauche de
201 2, la prise de conscience du devenir
professionnel de nos nouveaux collègues
révèle l’urgence de la mise en place de
conditions d’exercice supportables.
En effet, la lecture des statistiques du
ministère (MENESR) sur l’évolution des
démissions depuis 201 2 permet de
constater que celles-ci connaissent une
véritable envolée. Pour les enseignants du
premier degré, le taux de démission des
stagiaires était de 1 ,08 % pour l’année
201 2-201 3. I l a augmenté sans
discontinuer chaque année pour atteindre
3,1 8 % en 201 5-201 6, soit un quasi
triplement. Pour le second degré, la
tendance est la même avec un taux en

progression alarmante qui passe de 1 ,1 4 %
en 201 2-201 3 à 2,48 % en 201 5-201 6.
On est là sur un doublement de la part de
collègues démissionnaires.

Risques psychosociaux
Cela n’est pas sans nous faire penser à un
article récemment paru dans le Café
Pédagogique  : «   Les enseignants du
premier et du second degré sont bien les
catégories de cadres les plus touchées par les
risques psychosociaux, affirme une étude
publiée par la revue ministérielle Education &
formations. Au cœur du problème : le
manque de soutien hiérarchique et
l'isolement des enseignants. Une position qui
contraste avec le sentiment d'utilité ressenti
par les professeurs.   »

Un Atlas des risques sociaux d’échec scolaire vient de
paraître, fruit du travail de cinq chercheurs du Céreq
de Caen (Centre d’études et de recherches sur les
qualifications) et d’un autre chercheur de la Depp
(Direction de l’évaluation, de la prospective et de la
performance).
L’ouvrage apporte une somme d’informations
considérable sur le lien entre le milieu d’origine, les
conditions de vie et le risque de décrochage scolaire.
Une cartographie des facteurs d’accroissement de la
difficulté scolaire est fournie pour chaque académie du
pays. Elle peut aussi fournir des arguments en Comités
Techniques divers quant au lien entre l’économique, la
démographie des communes et les effectifs
d’ inscriptions dans les écoles.
Le recueil fournit des fiches académiques détaillant
avec précision les réalités locales, le cas de l’académie
de Rennes contient des enseignements intéressants.

Des indicateurs de contextes
territoriaux
L’Atlas isole des variables déterminantes de l’échec
scolaire et de l’orientation des élèves :
niveau de revenu des ménages, conditions d’emploi,
niveau de diplôme des adultes, part des familles
monoparentales, nombre d’enfants par foyer et
conditions de logement.
Ces indicateurs combinés se concrétisent en sept types
de risques sociaux sur le territoire, déclinés en fonction
du risque d’échec scolaire. Allant de « cumul de fragilités
économiques, familiales et culturelles en milieu urbain  » à
« garantie de l’emploi à niveaux de qualifications variés  »
pour les plus favorisés.
La carte du risque d’échec scolaire est systématiquement
mise en relation avec celle de la part des jeunes non-
diplômés parmi les 1 5-24 ans non scolarisés, comme
indicateur de sortie précoce du système éducatif.

L’académie de Rennes  : zone de «  faible
exclusion  »  ?
Dans l’académie de Rennes, les deux types de zone à
risques les plus élevés (« cumul de fragilités
économiques, familiales et culturelles en milieu urbain  »
et « disparités de conditions de vie dans les grandes
périphéries  ») ne sont pas du tout représentés. En
revanche, les types des conditions les plus abritées
(«  sécurité économique et soutien culturel  » et « garantie
de l’emploi à niveaux de qualification variés  »)
rassemblent 59% de la population. Une telle
proportion n’a d’équivalent en France que dans
l’académie de Strasbourg.
La lecture des cartes met en évidence une corrélation
entre ces conditions favorables et la part de jeunes 1 5-
20 ans non scolarisés qui est inférieure à la moyenne
française : 1 8,4% en Bretagne et 25,4% en France.

Chômage, pauvreté et ruralité facteurs
de risques
Dans une zone où 1 4% de la population sont classés
en type « précarité économique plutôt dans des
communes de taille moyenne  », on constate que le
revenu médian est modeste (1 7 600 euros contre 1 8
1 00 en France métropolitaine même type de zone à
risque), que la part des chômeurs parmi les 1 5-24 ans
est supérieure à la moyenne nationale (1 0% contre
8,9%), que celle des emplois en CDI est plus faible de
6 points (79% contre 84%). Mais les niveaux de
diplômes restent honorables puisque la part des non-
diplômés de 1 5 à 24 ans est inférieure à la moyenne
nationale (22,9% pour 25,4 en France même
catégorie) .
Un autre type de risque à dominante rurale concerne
1 0% de la population, il est libellé « qualification
industrielle traditionnelle dans les petites communes
rurales ». Si la part des emplois industriels y dépasse

celle des cantons équivalents au plan national (21 ,6%
contre 1 3,4%), celle des emplois agricoles en fait
autant avec 8,9% pour 2,8% dans l’hexagone. Et là, le
revenu médian est plus faible en Bretagne avec 1 7.400
euros contre 1 7.500.

Sécurité économique et soutien culturel
34% de la population représentent des zones péri-
urbaines favorisées considérées comme de type
« Sécurité économique et soutien culturel  ». De grandes
agglomérations cumulent des statistiques favorables
sur tous les indicateurs sociaux et scolaires  : faibles
taux de chômage et résultats scolaires flatteurs, et le
haut du panier se trouve dans 48 cantons de type
« garantie de l’emploi à niveau de qualifications variés  »
avec des taux de chômage minimes et des revenus
moyens parfois supérieure à 22.000 euros. I l s’agit des
couronnes résidentielles des grandes aires urbaines à
fort taux de ménages dotés de hauts niveaux de
revenus et de diplômes.

Pas de privation de moyens scolaires
En conclusion, l’académie a de particulier parmi les
autres le fait qu’elle évite les types les plus forts de
vulnérabilité sociale et scolaire, et que le rapport à la
scolarité des élèves paraît positif relativement aux
conditions d’existence des familles quand elles sont
difficiles.
I l n’en reste pas moins que ce qui est mesuré à un
moment donné ne peut servir de justificatif pour
décréter des privations de moyens scolaires. D’une
part, les ouvertures de classes sur les communes sont
un facteur de dynamisme économique quand elles les
rendent attractives pour les familles qui s’y installent .
D’autre part, l’école reste un moyen fondamental
d’amortir les effets démoralisants induits par la casse
économique et sociale au programme de nos
gouvernant(e)s successifs.

Risques sociaux d'échec : quid de l'académie de Rennes ? Enseigner : un métier de plus en plus difficile...

Citons le président du jury du CAPES de
Lettres dans son rapport de cette année :
«  La proportion des garçons au CAPES
de Lettres s’améliore significativement,
ce qui est un symptôme d’attractivité
nouvelle pour le métier de professeur de
Lettres. Enseigner les lettres n’est pas
une spécificité féminine et nos élèves
ont besoin de l’expérimenter au
quotidien. Ils y gagneront
incontestablement, les garçons entre
autres, et la présence accrue d’hommes
pour enseigner les Lettres contribuera à
affiner l’image parfois dégradée qu’ils
ont de la discipline  » [sic].

Pourquoi le métier est-il
dévalorisé ?
Lire une telle proposition de la part d’un
hiérarque de l’Education Nationale en
201 6 dépasse l’entendement et traduit un
inquiétant penchant sexiste et
réactionnaire. I l est vrai que le métier
d’enseignant est largement féminisé (65%
de femmes parmi les professeurs du
secondaire) , mais il est surtout vrai qu’ il est
devenu bien moins attractif et qu’ il s’est
largement dévalorisé. Mais considérer que
les femmes sont responsables de cette
situation révèle un aveuglement total sur
une réalité constante dans l’ Institution, à
savoir que celle-ci distribue les places selon
une hiérarchie genrée à l’ image de ce qui
prévaut dans les univers politiques et
économiques. Aux hommes les fonctions
de prestige et de pouvoir et aux femmes les
fonctions subalternes et moins reconnues.
Que le salaire d’enseignant ait perdu
l’équivalent de 20% de son pouvoir d’achat
depuis les années 80, que les moyens pour
enseigner et plus généralement les

conditions d’exercice du métier se soient
dégradées, indiffère notre président de jury
qui en bon notable traditionnel considère
la féminisation du métier comme la faute
originelle. Un « éternel féminin » brandi
comme discours d’explication des
difficultés actuelles ! ! !

Affiche de campagne de l'Education nationale

Pour une revalorisation de nos
salaires !
Si on reprend la fin de la citation de Mr
Laudet, on peut lire encore « Pour qui est
légitimement soucieux de parité, c’est
là une tendance vraiment
encourageante  ». I l faut oser cette
opinion quand on se satisfait de la
domination voire de la cooptation
masculine qui caractérise les jurys de
concours. Présenter les hommes
nouvellement arrivés comme les sauveurs
de l’enseignement des Lettres quand à tous
les postes de responsabilités les hommes
dominent largement, c’est prendre la
parité pour ce qu’elle ne doit pas être, à
savoir l’alibi de tous les conservatismes
patriarcaux.
Une revalorisation du métier (salaire et
reconnaissance) entraînerait de fait un
retour à la mixité professionnelle.

La mysoginie décomplexée

Les personnes employées dans le cadre
d’un contrat d’accompagnement pour
l’emploi (CUI-CAE) signent dans le
département des contrats de 20h
hebdomadaires. Pourtant, elles sont
contraintes à travailler 24h (payées 20)
au prétexte de compenser les périodes
non travaillées durant les vacances
scolaires.
Or, ce n'est pas légal ! Le Code du
Travail (auquel sont soumis ces
contrats) n'autorise pas à reporter les
périodes scolaires non travaillées sur les
semaines de classe, car c'est
l'employeur qui est responsable de la
fermeture des services et pas l'employé-e.
L'employeur doit rémunérer ces
périodes de fermeture et cela a déjà été
confirmé devant les tribunaux.

SUD éducation écrit à la
DASEN
Nous avons demandé à la Directrice
Académique :
* de "régulariser au plus vite tous les
contrats CUI-CAE" ;
* et de "verser les heures
supplémentaires déjà effectuées au-
delà des 20h, assorties des intérêts
de retard".

Nous rappelons par ailleurs que ces
salarié-e-s doivent inclure dans les 20h
de service toutes les heures qu' ils-elles
effectuent (formation, réunions, temps
de préparation,.. .) . Sud Education 29
restera vigilant et accompagnera les
démarches de tous les personnels qui en
feront la demande.

Contrats aidés CUI-CAE
Halte au travail gratuit




