
DÉCLARATION LIMINAIRE 

CDEN du 13.11.2018 

Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur Académique, 

Mesdames et Messieurs les membres du CDEN, 

 

En cette rentrée, la FCPE s’avoue particulièrement dubitative quant à la réforme du lycée. 

L’une des idées porteuses consistait à mettre fin aux filières trop sélectives, en ouvrant 

à l’élève la possibilité de choisir parmi un panel d’options. Toutefois, de nombreux échos 

donnent à craindre que les choix d’option seront en réalité très contraints, notamment dans 

les établissements les plus petits. Aussi les biais de sélection risquent-ils fort de persister ; 

à cela s’ajouteront les frustrations nées d’une promesse non tenue.   

Du reste, il faut mettre les choix d’options en 1ère au regard des « attendus » désormais requis 

pour entrer à l’université. Avec une telle mécanique, jusqu’à quel âge va-t-on avancer le 

moment où l’élève doit décider de son avenir professionnel ? 

Il ne nous a pas échappé, pour en terminer sur cette réforme, que celle-ci est couplée à une 

baisse sensible du nombre de postes d’enseignants dans le second degré. Certes, nous 

souscrivons pleinement à l’idée qu’un rééquilibrage des moyens en direction de l’école 
primaire est nécessaire. Nous le savons, la réussite en CP est le premier déterminant de la 

carrière scolaire. Pour autant, nous avons aujourd’hui dans le secondaire des jeunes qui ont 

subi les effets d’un système terriblement inégalitaire : il serait hautement responsable de 

corriger ces effets, avant de supprimer des moyens ! Nous nous inquiétons notamment pour 

les conditions de travail et de vivre ensemble en lycée professionnel, quand celui-ci doit 

assumer de plus en plus de contraintes, en accueillant des adolescents souvent abîmés par 

leur parcours scolaire préalable mais aussi un nombre croissant d’élèves à besoins éducatifs 
particuliers. 

 

Nous nous réjouissons en revanche que M. Blanquer souhaite rénover la territorialisation des 

politiques éducatives et l’éducation prioritaire. L’enseignement catholique a déclaré qu’il 
voulait prendre sa part à ce renouveau. Nous voulons croire qu’il résultera de ces réflexions 

un rééquilibrage des budgets et des contraintes : comment comprendre en effet que l’école 
privée sous contrat dispose de moyens à simple proportion des élèves qu’elle accueille, mais 
sans aucune obligation en matière de carte scolaire, de mixité ou d’implantation et alors 

qu’elle contribue de manière avérée au creusement des inégalités scolaires ?     



Enfin, sur un sujet qui tient particulièrement à cœur à la FCPE et à plusieurs organisations 

syndicales ici présentes, nous tenons aujourd’hui à saluer Monsieur le directeur académique 
pour la mise en place de la commission consacrée aux élèves nouvellement arrivés en France, 

qui doit permettre d’ajuster l’offre éducative en fonction des besoins identifiés.  

Ceux-ci apparaissent d’emblée considérables. Nous espérons que l’État saura également 
s’engager financièrement pour ouvrir, à hauteur des diagnostics que posera la commission, 

des modules d’alphabétisation, de français langue seconde, mais aussi de nouvelles classes en 

lycée professionnel, afin que les mineurs de plus de 16 ans puissent se sécuriser, se former et 

s’épanouir pour servir notre territoire. Outre l’offre éducative, nous nous interrogeons 

également sur les problèmes matériels, en particulier : qui va supporter les coûts associés à la 

scolarisation de ces enfants (cantine, fournitures scolaires, etc.) ? Comment s’assurer de leur 
état de santé ?  

Si la communauté éducative, ici représentée dans toutes ses composantes, parvient à trouver 

des solutions à ces situations qui sont parmi les plus difficiles, alors il ne fait aucun doute que 

notre système scolaire en sortira meilleur, à la fois plus accueillant et plus performant. 

 

Nous remercions les membres du CDEN pour leur écoute. 


