
 

 

Observations CNGA sur le Projet de Loi d’orientation pour l’avenir de l’Ecole 
 
Le document qui a été proposé au vote pour avis du CSE le 16 décembre comporte trois volets : 
� Exposé des motifs (ce qui correspond à une note de présentation pour le CSE) (p. 1-7) 
� Projet de loi d’orientation pour l’avenir de l’Ecole lui-même (p. 8-21) 
� Rapport annexé (p. 22-50) qui doit être voté aussi en même temps que la Loi par le Parlement, comme 

c’est annoncé dans l’exposé des motifs. 
Une première remarque s’impose : la démarche de M. Fillon en 2004 est identique à celle de M. 

Jospin en 1989. Le Rapport annexé aura comme celui de 89 force de loi. Le CNGA avait à l’époque déposé un 
recours en Conseil d’Etat contre cette stratégie juridique, d’autant que ledit Rapport annexé comportait des 
éléments infléchissant certains articles de la loi, par les précisions, parfois d’ordre statistique, dans un sens 
beaucoup plus contestable du point de vue de la légalité. M. Fillon est même beaucoup plus habile que M. Jospin 
: en effet certaines dispositions qui ne figuraient que dans le Rapport annexé (par exemple l’introduction 
systématique du contrôle continu dans  la procédure d’attribution des diplômes) sont cette fois incluses dans la 
Loi. D’ailleurs, l’exposé des motifs prévient en quelque sorte tout recours possible contre le Rapport annexé de 
façon assez retorse, puisqu’il reconnaît pour présenter le Rapport annexé que “ce projet {de loi] appelle un 
certain nombre de mesures qui ne relèvent pas toutes du domaine de la loi. C’est pourquoi le projet de loi 
propose au Parlement d’approuver un rapport annexé présentant de manière synthétique la politique que le 
gouvernement entend conduire au cours des prochaines années.” CQFD : le rapport n’a pas le même statut que 
la loi, mais comme il est “approuvé” par le Parlement, il a force de loi ! C’est d’ailleurs déjà ce que le Conseil 
d’Etat avait avancé en 1990 pour débouter le CNGA ! 

Plus grave encore, il ne s’agit pas d’une nouvelle Loi d’orientation, mais de la réécriture de certains 
articles. D’où la déception générale qui s’est traduite par le vote de rejet au Conseil Supérieur de l’Education 
(CSE) du 16 décembre (39 vois contre, 4 voix pour, 9 abstentions), car aucun changement fondamental par 
rapport à la Loi de 89 n’est prévu. Certains articles sont mieux rédigés, certains points sont précisés, mais 
l’ensemble de la loi et du rapport annexé aggrave encore l’orientation générale de la Loi Jospin. Ainsi “en vue de 
la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte des résultats du contrôle continu, en contrôle en cours de 
formation (CCF), des résultats d’examens terminaux ou de tout autre mode garantissant l’acquisition des 
savoirs et des compétences.” Donc tout est ouvert, CC, CCF, VAP, VAE, entretien, dossier, sur titres..., tout est 
bon. Aucun recours ne sera donc possible ! 

Certes on trouve ça et là des points positifs : certaines modifications sont conformes aux déclarations 
de F. Fillon qui nous satisfaisaient : 
� l’autorité de l’Ecole et de ceux qui l’incarnent est réaffirmée, en ce sens que le rôle de chacun est mieux 

défini. On lit dans le Rapport annexé : “les enseignants sont dépositaires d’une autorité que l’Etat délègue 
et s’engage à soutenir.” C’est “sous l’autorité de l’équipe éducative, avec l’aide des parents” que se décide 
le passage dans la classe supérieure ; 

� la liberté pédagogique est réaffirmée, puisque “c’est dans la classe que la liberté pédagogique, l’autorité et 
la responsabilité de l’enseignant sont engagées” ; 

� les valeurs du travail et de l’effort sont réaffirmées ; 
� le contrôle des acquis doit se faire chaque année et, si le niveau n’est pas atteint par l’élève, des dispositifs 

de soutien sont proposés ; 
� l’excellence est encouragée par l’attribution de bourses au mérite “de droit pour les mentions Bien ou Très 

Bien” aux Brevet et Baccalauréat ; 
� les principes de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse doivent figurer dans les 

règlements intérieurs des établissements ; 
� les IUFM seront rattachés à l’Université dans un délai de trois ans avec un statut comparable à celui des 

Ecoles supérieures rattachées à l’Université et ce, par un contrat de partenariat. Cela devrait améliorer la 
qualité de la formation des professeurs ; 

� une programmation pluriannuelle des recrutements est annoncée sur 2006-2010 ; 
� la formation continue se fera certes prioritairement hors temps de service, mais pas exclusivement, et 

chacun aura droit à un crédit de 20 heures par an, et cela sera obligatoire à la fois pour l’enseignant et pour 
l’Etat de l’assurer ; 

� l’enseignement des langues vivantes sera l’objet de toutes les attentions pour rattraper le retard français en 
ce domaine : ouverture dans chaque académie de sections européennes et internationales, et ce, en collège de 
ZEP et LP, d’une manière générale développement de cet enseignement par l’institution d’un oral de 
Langue vivante dans le concours des professeurs des écoles , mention LV dans les concours de professeurs 
du secondaire dans les autres matières que Langues vivantes étrangères pour pouvoir enseigner d‘autres 
matières en anglais, par exemple en lycée professionnel... 

 
Cependant souvent figurent des contradictions entre les différentes affirmations ou articles de la loi : 



 

 

� entre autorité des enseignants et “contrats de réussite scolaire” signés par l’élève et sa famille, d’une 
part, et le chef d’établissement et le professeur principal, d’autre part, au cas où les savoirs et compétences 
indispensables à un niveau ne seraient pas acquis ; 

� responsabilité et liberté pédagogique de l’enseignant dans la classe et l’équipe pédagogique à laquelle il 
doit se soumettre, sans parler du projet d’établissement élaboré par le futur Conseil pédagogique ! 

� bilan annuel de l’élève et quasi-impossibilité d’imposer dans les faits un redoublement jugé nécessaire 
pourtant par l’équipe pédagogique, tant la procédure à suivre est complexe ; 

� la loi qui réaffirme les principes de laïcité et de neutralité et le Rapport annexé qui parle de 
“l’équilibre entre laïcité et pluralisme” ! 

� la réaffirmation de programmes nationaux et l’obligation de projet d’établissement. 
 
Par ailleurs, certains points calamiteux de la Loi de 89 sont renforcés par la réapparition de 

“vieilles lunes” pédagogistes  : 
� le projet d’établissement est réactivé, alors que, dans bien des endroits, on s’était forcé à le rédiger, mais 

qu’il était un peu oublié parce qu’inutile ; 
� “dans chaque EPLE est créé un Conseil pédagogique présidé par le chef d’établissement, les professeurs 

principaux de tous les niveaux, des professeurs représentant chaque champ disciplinaire et, le cas échéant, 
le chef de travaux”. Il est chargé de multiples missions, dont l’élaboration du projet d’établissement et 
l’harmonisation des enseignements, bref de faire ce que n’a pas été capable de faire depuis 15 ans le Conseil 
national des Programmes (CNP), faute sans doute d’en avoir été chargé explicitement ! 

� un Haut Conseil de l’Education remplacera le CNP et le Haut Conseil de l’évaluation de l’Ecole (HCéé) et 
sera composé de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 2 par l’Assemblée nationale, 2 
par le Sénat et 2 par le Conseil Economique et Social), assistés d’experts désignés en tant que de besoin par 
le ministre chargé de l’Education nationale. Le moins qu’on puisse dire, c’est que la nomination des 
membres est éminemment politique et la désignation des “experts” peu transparente ! 

� la liste des quotités à atteindre -inscrites dans un article de loi, contrairement aux 80% d’une classe d’âge 
atteignant le niveau du Baccalauréat que M. Jospin s’était contenté de préciser dans le Rapport annexé !- 
serait risible dans un autre contexte : que veut dire 10 % de plus d’élèves devront suivre un enseignement de 
langues anciennes alors que la dernière mort du latin et du grec est programmée ? que dire de 20 % de plus 
de germanistes, sinon que c’est pour faire semblant de respecter l’accord franco-allemand ? Que dire de 100 
% de sorties du système éducatif avec une qualification, sinon qu’elle est utopique et prétentieuse ? 

� une note de vie scolaire au brevet relève d’une intention louable - l’enfer en est pavé ! - mais risque d’être 
attribuée aux apprenants des professeurs pédagogiquement corrects ; 

� enfin le plus dangereux, c’est pourtant l’article 1 : La Nation fixe comme mission première à l’école de 
donner à chaque élève la conscience des valeurs de la République. Pour nous, la mission première de 
l’Ecole est de transmettre des connaissances et des savoir-faire ; dans ces savoirs, il doit y avoir des 
rudiments de droit et une certaine connaissance des institutions. C’est pourquoi nous préférerions parler 
d’instruction civique et non d’éducation, mais la langue évolue avec la société et nous l’admettons. Les 
connaissances sont objectives et sont évaluables, tandis que la conscience des valeurs ! Nous pensons que 
les risques de dérapage sont nombreux et que les valeurs morales ne sont pas principalement transmises par 
l’Ecole, mais par les parents. L’Ecole n’a la mission d’instruire et d’éduquer les jeunes que par délégation... 
Et si les familles sont défaillantes, c’est à la société tout entière de s’en préoccuper, c’est donc à l’Etat de 
mettre en place les dispositifs adéquats. 

En conclusion, ce projet n’est pas à la hauteur des enjeux ni des attentes de la Nation. Il comporte des aspects 
inquiétants, détruisant l’ensemble qui comportait pourtant de bonnes mesures ou du moins de bonnes intentions.  
C’est bien l’œuvre d’un politique. Mais à vouloir concilier tout et son contraire, sa tactique a échoué.                                                
Marie-Elisabeth Allainmat, Présidente du CNGA-CGC 

 
 
 
 
 


