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Les enseignants doutent de l'école plus fortement que les parents 
Une majorité des personnels de l'éducation nationale ne croit pas que l'école peut corriger 
les inégalités sociales et se prononce pour la suppression du collège unique, selon une 
enquête de la FSU, principal syndicat d'enseignants.  Elèves et parents sont plus confiants 
dans le système éducatif. 
L'école républicaine peut mieux faire. C'est une appréciation globale plutôt critique du système 
scolaire que dressent les personnels de l'éducation nationale, et, dans une moindre mesure, les 
parents, dans l'enquête "Eduscope" réalisée par la FSU et dépouillée par la Sofres, qui sera rendue 
publique mercredi 20 novembre à l'occasion de l'ouverture du Salon de l'éducation à Paris.  

Les élèves, également consultés, apparaissent moins sévères. Certes, tous considèrent à une très 
forte majorité que l'école, en France, accomplit plutôt bien les missions que sont la transmission des 
connaissances (79 % pour les personnels, 78 % pour les parents, 89 % pour les élèves), apprendre 
à lire, à écrire et compter (74 % pour les personnels, 77 % pour les parents, 92 % pour les élèves) 
et donner à chacun une bonne culture générale. L'éducation doit être, de l'avis de tous (93 % de 
personnels, 86 % des parents, 76 % des élèves), la principale priorité de l'Etat, qui doit continuer 
d'en assurer l'essentiel du coût. Parents comme élèves reconnaissent donc la qualité du travail des 
enseignants. 

En revanche, les appréciations apparaissent plutôt médiocres s'agissant de la capacité de l'école à 
former des citoyens responsables, à donner aux enfants le goût d'apprendre et plus encore à 
préparer les jeunes à s'insérer dans la vie professionnelle : seulement 22 % des personnels 
considèrent que l'école accomplit plutôt bien cette mission (28 % pour les parents, 45 % pour les 
élèves). L'ouverture sur la vie professionnelle apparaît au premier rang des motifs d'insatisfaction 
des parents et au deuxième rang pour les personnels. 

INÉGALITÉS SOCIALES 

Les déceptions, voire les désillusions, des enseignants vis-à-vis du système scolaire sont 
particulièrement fortes sur la question de la réduction des inégalités. Seulement 10 % des 
personnels considèrent que l'école permet de corriger complètement ou en grande partie les 
inégalités sociales d'origine des élèves (contre 31 % pour ces derniers). A l'opposé, ils sont 75 % 
des personnels à penser qu'elle les corrige un peu mais sans modifier l'essentiel (59 % pour les 
parents). Plus inquiétant, 13 % d'entre eux pensent que l'école renforce les inégalités (et 17 % des 
parents). Les élèves apparaissent sur cette question plus confiants : 31 % d'entre eux pensent que 
l'école permet de corriger complètement (6 %) ou en grande partie (25 %) les inégalités sociales. 
Ces résultats tranchent avec ceux d'une première enquête de la FSU. Réalisée en 1996, elle 
indiquait que 46 % des parents d'élèves considéraient alors que, pour un jeune issu d'un milieu 
modeste ou défavorisé, l'école était le meilleur moyen de l'ascension sociale, et 44 % qu'elle 
représentait un moyen parmi d'autres. 

Les doutes des enseignants sont également sensibles sur la question du collège unique (qui 
dispense le même enseignement général à tous les élèves jusqu'à la troisième). Seulement 31 % 
d'entre eux considèrent que, dans la pratique, "c'est une bonne chose que tous les élèves suivent 
cet enseignement général (...) avant de s'orienter vers des filières spécialisées", 66 % étant d'un 
avis contraire. Sur ce point, les professeurs de collège sont les plus sévères, de même que les 
enseignants les plus jeunes. Ils sont en contradiction avec les élèves, dont 58 % estiment que le 
collège unique est une bonne chose, ainsi qu'avec les parents (49 %). 

VIOLENCES SCOLAIRES 

En ce qui concerne le principe lui-même, les enseignants infléchissent légèrement leur position mais 
restent majoritaires (54 %) à considérer que "le collège unique est un principe qu'il faut abandonner 
car tous les élèves n'ont pas les capacités de suivre un enseignement général jusqu'à la troisième". 
Ils s'opposent là encore aux élèves, dont 63 % pensent que "le collège unique est un principe 
fondamental qui permet de démocratiser l'accès au savoir et qu'il faut à tout prix le conserver en lui 
donnant les moyens d'être efficace" ainsi qu'aux parents (53 %). 

La perception de la violence lue au travers de cette enquête semble paradoxale. Alors que 83 % 
des personnels se déclarent plutôt satisfaits du climat de sécurité dans l'établissement dans lequel 



ils travaillent, 16 % d'entre eux affirment que la violence a "beaucoup" augmenté - 40 %, qu'elle a 
"un peu" augmenté. La situation apparaît plus critique dans les collèges et plus encore dans les 
établissements classés ZEP et zones sensibles. Dans ceux-ci, ce sont 30 % des personnels qui 
déclarent que la violence a beaucoup augmenté. 

Les problèmes auxquels ils déclarent être " confrontés" sont dans l'ordre : la discipline, le manque 
d'intérêt des élèves pour leur enseignement, la violence entre élèves, le manque de respect à 
l'égard des enseignants. Viennent en dernière position : la drogue - 4 % des personnels déclarent y 
être souvent exposés et 19 % de temps en temps -, le racket et enfin la violence à leur encontre. 
C'est au lycée que se posent avec le plus d'acuité les problèmes de drogue : 12 % des enseignants 
déclarent y être confrontés souvent et 36 % de temps en temps, avec une aggravation pour les 
lycées professionnels (21 % souvent, 38 % de temps en temps). 

Au chapitre des mécontentements, le non-remplacement des enseignants absents arrive en 
première place pour les personnels (66 % de "plutôt pas satisfaits"), bien avant la question du 
nombre d'élèves par classe (51 % de "plutôt pas satisfaits").  

Cette préoccupation est largement partagée par les parents d'élèves de collège (70 % de "plutôt pas 
satisfaits") et de lycée (65 %). De leur côté, les élèves se plaignent en premier lieu des repas à la 
cantine et de l'état des locaux scolaires. Enfin, et cela éclaire peut-être les positions tranchées sur 
les inégalités, l'aide aux élèves en difficulté apparaît comme un motif d'insatisfaction commun aux 
enseignants, aux élèves et aux parents. Ainsi, 60 % des personnels ne sont pas satisfaits de ce qui 
est entrepris dans leur établissement à ce sujet. La part des enseignants mécontents grimpe à 70 % 
dans les écoles élémentaires. 

En ce qui concerne l'orientation après le collège, les élèves ont, pour 72 % d'entre eux, le sentiment 
d'être dans la filière de leur choix, tandis que 13 % considèrent qu'ont la leur a plus ou moins 
imposée. Dans l'ensemble, les trois quarts des parents ont le sentiment qu'on a tenu compte de leur 
souhait au moment de l'orientation de leurs enfants après la troisième. Les besoins du marché du 
travail sont de l'avis des personnels (44 %), des élèves (46 %) et des parents (39 %) pas assez pris 
en compte au moment de l'orientation. Enfin, 44 % seulement des parents pensent que la filière 
dans laquelle sont leurs enfants au lycée leur permettra de trouver facilement des débouchés 
professionnels. 

Martine Laronche 
 

Elections professionnelles en vue 

La réalisation de l'enquête Eduscope par la FSU - principale fédération de l'éducation nationale - 
intervient alors que doivent avoir lieu les élections professionnelles des enseignants le 3 décembre 
prochain. Tous les trois ans, en effet, les quelque 700 000 enseignants en exercice sont appelés à 
désigner leurs représentants dans les commissions paritaires chargées de gérer les 
carrières. L'initiative de la FSU, qui rassemble notamment le SNES (majoritaire dans les collèges et 
lycées) et le SNUipp (majoritaire dans les écoles), n'est donc pas anodine sur le plan syndical.  

La FSU se place, pour ce scrutin, en concurrence avec les syndicats de l'UNSA, de la CFDT, de 
FO, de SUD, de la CGT, de la CSEN, notamment, même si la hiérarchie entre fédérations ne devrait 
pas être bouleversée. Les élections de 1999 avaient été marquées par la nette victoire de la FSU 
sur la FEN (devenue depuis UNSA-éducation) et par la progression de SUD et de FO. 
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Analyse 
Le revirement des profs sur le "collège unique" laisse les mains libres à Luc Ferry 
De nombreux enseignants jugent désormais cet objectif "irréaliste". 
Et si, sur le sujet délicat de l'avenir du "collège unique" et de l'orientation précoce des élèves, Luc 
Ferry et Xavier Darcos disposaient d'une marge de manœuvre que leurs prédécesseurs n'ont jamais 
eue ? L'interrogation peut paraître incongrue.  

Le ministre de l'éducation nationale affronte en effet, depuis la rentrée, la grogne d'enseignants 
remontés contre les choix budgétaires du gouvernement. 

Après une grève réussie, le 17 octobre, les fédérations syndicales de l'éducation, rejointes par des 
parents, des étudiants et des lycéens, appellent à une manifestation nationale le 8 décembre. Se 
profilent de surcroît des élections professionnelles, le 3 décembre, qui ont toujours contribué à 
tendre le climat social au sein du ministère de l'éducation. 

La réforme même du "collège unique" – dont l'objectif est d'offrir aux élèves une formation commune 
jusqu'en 3e – semble relever de la gageure tant le sujet est sensible. 

Malgré ces écueils, le gouvernement se place dans un contexte favorable. Le premier facteur est 
mis en évidence par l'enquête de la FSU : les enseignants ne croient plus au "collège unique" et 
préconisent, pour une majorité d'entre eux, son abandon. L'information n'est pas nouvelle. Plusieurs 
enquêtes ont déjà montré que les professeurs rejetaient le principe d'un collège identique pour tous. 
En mars 2001, 73 % des jeunes enseignants qualifiaient l'objectif d'"irréaliste". En mars 2002, 
interrogés pour Le Monde de l'éducation, 64 % des professeurs, tous âges confondus, estimaient 
que le rétablissement d'une orientation avant la 3e constituait une priorité. 

Mais la nouveauté vient de la situation des syndicats, qui, avec la gauche, ont traditionnellement 
défendu ce "collège unique" inventé par la droite en 1975. En campagne pour les élections 
professionnelles, comment pourront-ils s'opposer frontalement aux choix du gouvernement, alors 
qu'ils savent pertinemment que leur base est plutôt favorable à l'orientation des "élèves difficiles" 
vers des classes spécifiques ? La prudence des réactions syndicales après la présentation par Luc 
Ferry de ses orientations pour l'enseignement professionnel, notamment l'instauration d'une 
orientation en fin de 5e, montre que la remise en cause du "collège unique" ne constitue plus un 
casus belli. 

ÉVOLUTION DE LA GAUCHE 
L'autre facteur déterminant dans la transformation des rapports de force, c'est que la gauche aussi a 
fortement évolué. Entre 1999 et 2002, Jean-Luc Mélenchon, ministre délégué à l'enseignement 
professionnel, s'est fortement opposé à Jack Lang, son ministre de tutelle, sur l'avenir du collège. 
Les arbitrages rendus par Lionel Jospin ne lui ont certes pas été favorables : la thèse de Jack Lang – 
celle d'une réforme a minima – l'a finalement emporté. Mais en tenant un discours critique sur 
l'"hypocrisie" du "collège unique", Jean-Luc Mélenchon a légitimé le fait de demander 
l'assouplissement du principe, tout en se situant à gauche. 
Il a aussi levé le voile sur ce qui est connu de tous les "initiés" du système éducatif, en particulier 
des enseignants : le "collège unique", même inscrit dans les textes, reste une fiction républicaine, 
bafouée à la fois par l'existence de classes de niveau et par l'étendue des disparités entre 
établissements. 
Dans ce contexte, la stratégie privilégiée par Luc Ferry apparaît habile. Plutôt que de relancer un 
débat sur l'avenir du collège, forcément délicat, il a choisi de laisser les établissements décider 
localement. Ce seront donc les principaux et les professeurs qui prendront la décision d'implanter, 
"lorsque le besoin s'en fait sentir", des "classes de découverte des métiers"(en 4e) ou des "classes 
préparatoires à la voie professionnelle" (en 3e) pour les élèves difficiles.  
Le milieu enseignant, confronté à l'hétérogénéité des classes, usé par les difficultés quotidiennes 
dans les établissements, va probablement se saisir de cette opportunité. Qui pourra donc s'opposer 
à leur développement ? "Les parents d'élèves", veut croire un des principaux responsables 
syndicaux, comme un témoignage de l'évolution des rapports de force, comme un ultime aveu de 
son impuissance. 
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