
Combattre pour l’aide enseignante spécialisée dans l’école1

                             Combattre la marchandisation de l’école 
 

Le texte qui suit présente un épisode du combat que nous menons pour le 
maintien des aides spécialisées dans l’école. S’appuyant sur ce qui a été fait dans 
le 66, il donne quelques éléments pour apprécier la perspective sur laquelle se 
retrouvent les tenants de la marchandisation de l’école. Et il formule des 

propositions sur une méthode payante pour dépasser la réalité du syndicat qui n’est pas - pas 
encore - majoritaire dans l’éducation nationale. 

 
Les prémices (ou la première étape vers la privatisation de l’aide aux 
enfants en difficulté d’apprentissage) 
1. 1994 : Les orthophonistes sont identifiés dans l’aide aux difficulté d’apprentissage, les enseignants 

oubliés 
En 1994-1995, le Ministre de l’Education nationale Bayrou répond à l’invitation d’une association nationale 
d’orthophonistes (dont beaucoup exercent en libéral) il explique 
1° qu’il a compris leur détresse face aux nombreuses demandes de soin aux enfants en difficulté d’apprentissage, 
2° que le nombre de places au recrutement pour la préparation au diplôme d’orthophoniste sera augmenté de 
façon conséquente cette année là. 
Pour les professionnels de l’éducation nationale « spécialisés », le message est clair : le ministre joue le libéral 
contre le public sur le terrain de l’aide aux enfants en difficulté d’apprentissage. 

2. 1997 : Les institutions ministérielles de santé décrètent que la dyslexie est un trouble de santé et 
confirment le rôle des orthophonistes 

En 1997, l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES). - qui fournit les guides aux 
prescriptions des médecins.- publie ses « Indications de l’orthophonie dans les troubles du langage écrit chez 
l’enfant ». Ses résultats peuvent être consultés en ligne sur Internet2

- Les rédacteurs changent le vocabulaire et les catégories. Contre les classifications internationales de référence 
(CIM 10 de l’OMS, DSM IV - Classification américaine, CFTMEA - classification française)

. 
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- Ils décident que la dyslexie est un trouble spécifique, sans lien avec des troubles concomitants. Ce qui 
permet de décréter que la dyslexie doit être traitée pour elle-même, par le médecin et l’orthophoniste 
exclusivement, sans autre précision quant à l’implication de l’école ou des CMP/CMPP. 

. La dyslexie est 
incluse dans les troubles du langage, au lieu des troubles des apprentissages. Selon cette logique, la difficulté 
d’apprentissage relèverait du savoir faire du spécialiste du langage, pas de la pédagogie. 

- L’orthophoniste devient la pièce maîtresse de ce premier temps : son bilan est de première nécessité, c’est 
celui d’un expert guidant le diagnostic du médecin, « suggérant des investigations complémentaires ». « Le 
médecin ne doit pas prescrire de séances d’orthophonie sans ce bilan orthophonique ». 

En conclusion de l’enquête portant sur toute la littérature consacrée en France à ce sujet, le rapport constate que 
l’orthophonie n’a pas fait la preuve scientifique de son efficacité, et que « La revue de la littérature n’a pas 
permis de recommander une méthode plus qu’une autre. » (ANAES, 1997, p.12), 
D’où l’on conclut qu’il faudra dorénavant doubler les doses ! 
 
3. 2001 : Le Directeur général de l’OMS  commet un double mensonge pour caractériser les troubles 
d’apprentissage comme des maladies qui affecteraient près de 20% des enfants dans le  monde 
Dans son "Rapport sur la santé dans le monde, 2001" le Directeur général de l'OMS cite un rapport récent paru 
aux Etats Unis selon lequel " un jeune Américain sur dix souffre d’une maladie mentale suffisamment grave pour 
constituer une forme quelconque de handicap et, pourtant, moins d’un malade sur cinq est correctement soigné." 

                                                           
1 Par Bernard Jumel, Psychologue scolaire, Docteur en psychologie de l’Université Paris 5, auteur d’une dizaine 
d’ouvrages (Dunod éditeur) dont : « Aider l’enfant dyslexique », et « Comprendre et aider l’enfant dyslexique ». 
2 Sur la page http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/Orthophonie.pdf 
3 Ces classifications sont des références obligées pour les médecins, sur recommandation du « Guide Barème de 
la Sécurité sociale » 



Il prétexte une référence à la Classification internationale des maladies (version 10) pour la pervertir 
- en confondant dyslexie et retard dans l’acquisition de la parole et du langage, quand chacun sait que 

dyslexie signifie "trouble de la lecture" ; 
- en opérant la plus grande confusion dans les catégories de la CIM 10 tout en effaçant purement et 

simplement toute référence aux troubles des apprentissages. 
Le même rapport précise encore, abusivement, retenons le chiffre avancé :  «  Le taux de prévalence varie 
beaucoup selon les études, mais il semblerait que 10 à 20 % des enfants présentent un ou plusieurs troubles 
mentaux ou du comportement. (…) » Précisons que le Directeur général n’est pas, pour sa part, un mauvais 
lecteur. Il fait ce qui lui est demandé, y compris contre les médecins et leur classification. 
 
4. 2002 : Lang publie une circulaire sur les troubles d’apprentissage qui confirme la confusion, les 

troubles du langage sont des troubles des apprentissages, et l’externalisation du soin. 
Sur la même voie, le Ministère de l’éducation nationale (Jack Lang) publie en 2002 une circulaire qui consacre 
les changements d’appellation des troubles des apprentissages, et leur prise en charge : 
« Les troubles spécifiques du langage oral et écrit (dysphasies, dyslexies) qui font l'objet de cette circulaire sont 
à situer dans l'ensemble plus vaste des troubles spécifiques des apprentissages qui comportent aussi les 
dyscalculies (troubles des fonctions logico-mathématiques), les dyspraxies (troubles de l'acquisition de la 
coordination) et les troubles attentionnels avec ou sans hyperactivité. »4

Une phrase extraordinaire quant à sa capacité de brouillage des connaissances ! 

 

La logique de ce texte ne vise pas à mettre de l’ordre. Il s’agit de justifier un changement fondamental dans les 
mentalités des enseignants qui restent convaincus que la lecture s’enseigne et s’apprend. En lieu et place de cette 
vérité de notre culture, le Ministère décide de ne plus considérer l’enseignement. Il débaptise le trouble de 
lecture, en trouble spécifique du langage écrit. Ce qui suppose que les plus qualifiés pour l’identification des 
troubles, le diagnostic et la remédiation sont hors l'école, des praticiens du langage. Les porteurs du trouble 
doivent être identifiés par repérage puis dépistage – là on ne confond plus les mots, le repérage n’est pas le 
dépistage. Aux maîtres une part du repérage, aux médecins appuyés sur les spécialistes extérieurs à l’école le 
dépistage. 

 
I. L’agression du Ministère sur trois fronts, septembre 2011

Le ministère de l’éducation nationale présente, à la veille de la rentrée scolaire 2011, le 
principe d’une évaluation nationale des enfants de 5 ans. Cette évaluation précoce est mal 
reçue par divers groupes professionnels, syndicats d’enseignants et associations de parents 
d’élèves (FCPE essentiellement). Partout domine le rejet d’un « fichage » possible dès le plus 
jeune âge. Le refus le plus clair émane de la CGT Educ'Action, et de la FCPE qui est sensible 
à l'agression brutale que représente pour une famille une prédiction de difficultés, quand les 
apprentissages n'en sont encore qu'à leur amorce. 

 : l’évaluation 
nationale des enfants de 5 ans se conjugue aux suppressions de postes d’enseignants 
spécialisés dans l’aide à l’enfant dans l’école et à la promotion des officines privées 

Le prétexte à l'évaluation est la prévention : pour Macron, Directeur des écoles, dans le 
journal « 20 minutes » (le 13/10/2011), il y a 20% d’élèves qui doivent être « dépistés » en 
maternelle. Sur la base du « dépistage », il s’agirait, pour Macron, de remédier aux difficultés 
à venir par des exercices de phonologie adaptés, qui ont, assure-t-il,  fait leurs preuves.  

Les données issues des évaluations doivent être articulées avec le bilan médical de santé, 
selon le Journal « Le Monde » (Edition du 12/10/11). Le médecin, seul détenteur du secret 
médical, non partagé, se trouvera donc être derechef le centralisateur des informations. On 
peut alors penser que l’ensemble aboutira à un certain nombre de prescriptions médicales en 
direction des professionnels spécialistes en phonologie, extérieurs à l’éducation nationale. 

                                                           
4 Encart B.O. n°6 du 7-2-2002, titre : Mise en œuvre d’un plan d’action pour les enfants atteints d’un trouble 
spécifique du langage oral ou écrit, référence C. n° 2002-024 du 31-1-2002 consultable à la page 
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/6/default.htm,  

http://www.education.gouv.fr/bo/2002/6/default.htm�


Des officines de soin libéral sont déjà là5

Le problème n’est pas, en soi, la médicalisation,  mais la libéralisation de l’aide aux enfants 
supposés en difficulté (et supposés non curables par la pédagogie sur la seule foi des 
évaluations nationales). 

 sur le marché. Elles affichent ce qui est à leurs yeux 
une qualité, mais constitue aux nôtres le problème du soin quand il prend la place de la 
pédagogie : elles cherchent des financements - et en obtiennent - auprès des collectivités 
territoriales. Elles procèdent par une simple substitution du libéral au public, substitution des 
officines privées contre l’école publique et sa mission qui est de répondre aux besoins de tous 
les enfants en matière d’enseignement. 

Ainsi, que l’on considère 
- les enfants qui recevront leur badge de futur cancre débusqué (dépisté, disent-ils), 
- les familles meurtries, 
- les maîtres spécialisés au rebut, 
- la non gratuité d’aides qui doivent en premier lieu relever du savoir faire d’adultes 
enseignants de l’école, 
L’ensemble de ces mesures est cohérent, elles doivent être mises en perspective pour voir ce 
qu’elles sont à terme : une brèche ouverte dans le principe de la laïcité et de la gratuité de 
l’école. 
Elles se conjuguent pour donner sens à ce qui vient de loin : les évaluations précoces 
permettent d’identifier 20+, un enfant sur cinq, dès l’âge de 5 ans en dramatisant sa situation 
de manière à provoquer un choc dans l’esprit des parents, qui ne sauront plus vers qui se 
tourner pour les aider. Les officines privées seront là ! 
Elles donnent sens à tout ce qui a précédé dans le domaine des difficultés d’apprentissage, qui 
a été avancé pas à pas depuis des années (voir tableau ci-joint) 

II. Nos réponses
Premier principe, éclairer le tableau et parler au nom de l’intérêt général 

 : 

Pour le Ministère, l’évaluation nationale des enfants de 5 ans est articulée aux suppressions 
massives de postes d’enseignants spécialisés en primaire, et à la promotion scandaleuse 
d’officines vivant sur le dos des familles et des collectivités territoriales. 

Cette articulation doit être présente, symétriquement, dans nos communications aux 
enseignants et parents. Répondre sur les trois 

- permet de lier les agressions en leur donnant tout leur sens, qu’elles acquièrent l’une par 
l’autre : en l’occurrence, les suppressions de postes spécialisés sont plus qu’une réponse à 
une question de budget difficile, elles sont la mise en place d’une privatisation de fait des 
aides scolaires spécialisées, celle-ci étant favorisée par la pénurie face au nombre 
d’enfants « porteurs de troubles » qui seront adroitement « dépistés » et « préparés » ; 

- aide à dépasser la question des postes, susceptible d’apparaître corporative, pour se 
retrouver sur le terrain des principes fondamentaux de la société humaine - protéger les 
enfants - en disant l’urgence à s’opposer au mauvais coup porté aux petits par l’évaluation 
nationale ; 

                                                           
5 Citons l’une de ces officines qui se targue de l’appui de M. le Recteur de l’Académie de Montpellier, et de 
subventions importantes du Conseil régional : elle se nomme READ LR (Réseau d’aide aux enfants et 
adolescents en difficulté scolaire du Languedoc Roussillon), tout simplement; Son président a écrit à tous les 
enseignants de la région, il a tenu conférence à Perpignan pour se présenter. Il a insisté pour faire valoir que 
l’aide apportée par la région, 400 000 Euros, attestait de son sérieux ! 



Second principe, œuvrer à la réalisation de l’unité parents-enseignants en impliquant 
simultanément les associations professionnelles, les organisations de parents d’élèves et 
les syndicats enseignants 
Le second principe en découle : Si nous parlons au nom de tous, répondre à une attaque sur 
les principes fondamentaux de l’école touchant tout le monde exige de chercher, de provoquer 
et de conduire la réalisation de l’unité la plus large. Pas simple ! 

Nous sommes membres d’un syndicat qui n’est pas majoritaire dans l’enseignement, parler au 
nom de tous commande une tactique par laquelle nous visons à impliquer les représentants 
des syndicats majoritaires. Dans le premier degré, nous visons à associer la FSU, comme le 
SE-UNSA, à leur donner la préséance en les invitant à la prendre, à chaque étape. De fait, 
dans l’expérience que nous décrivons ci-dessous, les syndicats majoritaires approuvent et 
suivent sans disputer la direction prise. Ils sont, de fait, diversement impliqués mais toujours 
co- signataires de nos textes unitaires. La manière dont nous avançons ne constitue aucune 
menace pour la place qu’ils occupent, ce n’est pas, d’évidence, notre but. 

 
III. En pratique
Première étape : convoquer une réunion large des associations, organisations et 
syndicats en lui fixant un objectif complexe : informer, et tout en informant s’adjoindre 
progressivement davantage de forces qui puissent témoigner de l’étendue du refus des parents 
et enseignants. 

, voici comment nous nous y sommes pris dans le 66 : 

Il ne suffit pas d’être en relativement bonne relation avec les représentants départementaux 
des autres syndicats pour qu’ils acceptent de nous suivre sur cette initiative. En fait, elle est 
souvent mal comprise, et largement sous estimée. Nous partons donc, dès octobre 2011, dans 
le 66, de deux contacts intéressants, 

- l’association départementale regroupant les Conseils de parents d’élèves de la FCPE, dont 
le Président, contacté par téléphone, nous invite à présenter notre projet en premier point 
d’ordre du jour de leur prochain comité départemental. Là, après explication et discussion, 
nous proposons de prendre ensemble l’initiative de convoquer ensemble une réunion 
unitaire départementale de tous les syndicats et associations dans un proche délai. Notre 
proposition est acceptée après qu’ils en ont délibéré, et tout de suite relayée au deuxième 
niveau 

- les associations départementales de maîtres spécialisés, psychologues (nous sommes deux 
psychologues à prendre cette initiative), psychopédagogues et rééducateurs (maitres dits 
« E » et « G ») sont d’abord invités au cours d’échanges verbaux de personne à personne, 
à réfléchir à la question. Quand la FCPE a fait connaître son accord, un premier projet de 
tract est rédigé avec les contacts associatifs appelant à la réunion unitaire départementale. 
Nous convenons que le tract est évolutif : au fur et à mesure des accords connus de la part 
des autres syndicats, ceux-ci seront ajoutés. 

- Pour obtenir ces accords, le texte ne sera envoyé qu’après préparation, et nominalement à 
plusieurs responsables. Trois jours plus tard nous téléphonons pour discuter des réponses. 
Ils nous font attendre, chacun à sa manière, obstinément nous rappelons. 

- Au jour dit du premier rendez vous, Tous les syndicats sont, soit représentés, soit ont fait 
savoir leur accord sur ce qui sortirait de la réunion. 

 

Deuxième étape : tenue d’une réunion de travail avec les divers partenaires 



1. La réunion de travail unitaire est proposée pour le 15 décembre 2011. 
Le tract d’appel est donc proposé initialement par la FCPE, les associations professionnelles 
d’enseignants spécialisés et la CGT Educ’Action. Il est soumis aux autres syndicats et 
organisations, et chaque nouvelle signature est ajoutée. Nous devons à tout coup rappeler pour 
être entendus. Sans pugnacité, aucune chance de suite. 

Le tract reprend l’exposé qui précède, il le résume, mais s’attarde sur une dimension 
importante parce qu’elle doit parler à tous. Il présente au verso ce que signifie de fait 
l’évaluation d’un bambin (en encadré, ci après). 

Il propose, sans attendre, de réfléchir à la proposition de réunions publiques unitaires pour 
informer parents, enseignants et élus. Nous ne proposons pas encore, à cette étape, d’aller 
déposer une motion au Conseil Général, réservant cette issue à un débat dans les réunions 
publiques - débats que nous ne maîtrisons pas, à cette étape de la préparation. Deux premiers 
lieux sont annoncés. 

Dans l’attente de la réunion unitaire, des premiers contacts sont pris avec des Mairies pour 
les réunions publiques, nous arriverons donc dans notre réunion unitaire avec une partie du 
travail entamé, pour dire à nos partenaires l’accueil qui nous serait fait si nous poursuivions. 

Cette préparation de la réunion de décembre se passe trop bien. L’une des communes nous 
recevra  par son Maire, élu PS au Conseil général après les vacances de Noël dont la réponse 
anticipera nos attentes. 

En conséquence, la réunion unitaire du 15 décembre aboutit à l’élargissement attendu : 
diverses autres localités verront des réunions publiques, et des délégations aux élus. A noter 
toutefois, les syndicats majoritaires sont représentés par des collègues spécialisées membres 
des bureaux départementaux plutôt que par les secrétaires départementaux en titre. Toute la 
mesure du problème ne semble pas, à ce moment, avoir été prise partout… Ce qui n’empêche 
pas d’avancer. 

2. La réunion unitaire et la préparation des réunions publiques 
 

Ce qu'est l'évaluation nationale à 5 ans 
 
Une expérience de solitude nuisible au petit enfant 
Dans les faits, l'évaluation nationale consiste à mettre le petit enfant dans une situation 
d'examen. Une situation aberrante pour l'enfant de 5 ans qui est en droit d'attendre l'aide de 
l'adulte : il se tournera vers lui, le regardera, croyant à bon droit pouvoir déclencher la 
sollicitude de celui ou celle qui est là pour y répondre. Une évaluation bien pensée 
consisterait  à tenter d’apprécier ce que l’enfant est en mesure d’aborder quand il y est aidé 
par la présence sécurisante de l’adulte. 
La perversion veut ignorer les différences d’âge. Combattons-la, et soyons clairs face à ceux 
qui veulent ignorer les besoin du jeune enfant. Ce besoin dans l’école  n’est pas d’être testé 
seul tel qu’en lui même, mais d’être tenu par la main : 5 ans ne sont pas 18 ans ! 
 
Un CHOC malveillant infligée aux familles 
Le  projet d'évaluation nationale des petits, en octobre 2011, prévoyait de classer les enfants 
en des catégories "RAS", "à risque", "à haut risque". Les noms peuvent changer, les contenus 
ne changeront pas. Quelqu'un, parmi ceux qui décident, a-t-il seulement tenté d'imaginer 
l'effet désastreux sur une famille que peut avoir l'annonce d'une inaptitude supposée de 
l'enfant à apprendre? 



 
Le départ d'une aide mal pensée 
Comment les parents vont-ils dès lors regarder leur enfant ? Et cela avant même que les 
apprentissages soient entamés ! Qui sont ces mages du Ministère qui peuvent prédire, et 
déclencher des réactions catastrophiques, mais ne peuvent pas guérir ? 
Après le choc subi dans l’école, et face à la pénurie d’aide spécialisée dans l'éducation 
nationale, les familles rejetteront nécessairement ce qui les rejette, consciemment ou non, 
l’école et ses maîtres, et iront trouver au dehors les spécialistes qui l'attendent ?Est-ce le bon 
moyen d’accommoder école et familles ?Est ce le bon moyen d’aider l’enfant à être écolier ? 
 
Une machine contre le principe d'égalité et de gratuité de l'enseignement 
Après l'évaluation nationale et les effets désastreux de l'annonce, il n'est plus question 
d'égalité face à l'enseignement. La population scolaire sera coupée en deux : certains 
trouveront dans l'école ce qu'il faut pour apprendre tant bien que mal, d'autres, un enfant sur 
cinq devra trouver ailleurs les "compléments" nécessaires. Et il faudra payer pour cela. 
 
Refusons ce programme pour l'école. 
L'école est celle de la République, elle doit être l'école POUR TOUS,  pour tous les enfants, 
"RAS", "à risque" ou "à haut risque" (ces formules en disent long sur le mépris des 
spécialistes de l'évaluation nationale). 
 
Lors de la réunion unitaire du 15/12/2011, nous décidons, comme prévu, de tenir des réunions 
publiques par groupes de communes dès janvier. Voici ce qui est écrit pour la préparation des 
réunions publiques, unitaires elles- aussi : 
« Les réunions seront annoncées par tracts, distribués aux parents d'élèves à la sortie des 
écoles de la commune et des environs, et aux enseignants des écoles. Le mieux à cette 
occasion est d'associer les enseignants à ces distributions, ce qui donne davantage de poids 
au papier que les parents auront entre les mains. 
Distribution aussi à prévoir dans les collèges, auprès des personnels, et sur la place du 
marché. 
Pour les distributions de tracts, toutes les bonnes volontés sont requises, à partir, le cas 
échéant, d'un premier noyau constitué par les membres de RASED, les personnes réunies ce 
jour autour de la table, incluant quand c'est possible les parents d'élèves de la FCPE et 
sympathisants. Les infos sur les RDV pour tracter seront diffusées par mail. 
Le tract prendra en compte des éléments de la discussion du 15/12 sur "la bonne manière" de 
s'adresser aux gens : le texte d'appel doit être centré sur l'enfant et sa famille, et il doit parler 
au nom de tous. Le texte sera soumis à l'ensemble des présents (et absents qui sont en accord 
avec la démarche) pour être corrigé et prêt pour la rentrée, puis envoyé par mail à chacun 
qui trouvera comment dupliquer ce qui est nécessaire aux distributions. 
 
Au cours des réunions, nous veillerons à ce que chaque association ou organisation, partie 
prenante de l'assemblée, puisse s'exprimer. Nous veillerons également à donner la parole à la 
salle, et nous soumettrons à celle-ci, le projet d'une démarche collective consistant à solliciter 
un rendez vous chez les Conseillers généraux du coin pour leur exposer le problème, et leur 
demander de prendre position : 
- refus de l'évaluation nationale des petits, 
- refus des suppressions de postes spécialisés. 
Nous supposons que nous serons entendus, et nous laissons nos interlocuteurs poursuivre leur 
engagement au sein de leurs propres instances, par exemple par l'adoption d'une motion du 
CG 66 sur ces exigences. 



A cette étape, de la même façon, pour les aides des collectivités territoriales aux officines 
privées, parce que nous ne cherchons pas à mettre en accusation, mais bien au contraire 
parce que nous cherchons à emporter l'adhésion la plus large, nous laissons nos 
interlocuteurs tirer eux mêmes les conclusions qui s'imposent : refus de l'aide au privé 
libéral. » 
 
Nous ajoutons : « Le premier rendez vous sollicité auprès de Monsieur le Maire d'Argelès, et 
Conseiller général, en même temps que nous demandions une salle, a reçu une réponse 
positive : il nous recevra le mercredi 4 janvier 2012 à 8 heures. Une composition possible de 
la délégation, dans l'urgence : trois personnes, parent d'élève, syndicaliste enseignant, 
enseignant spécialisé » 

Les réunions publiques se tiennent comme prévu. La participation en nombre est variable, de 
25 à 70 personnes, et dépend très étroitement de la manière dont elle a été préparée : les 
résultats sont très positifs quand les enseignants de la commune ont été impliqués et ont 
distribué les tracts, à la sortie des écoles et sur les marchés, c’est à dire quand ils font fait un 
vrai travail militant en discutant avec les gens. 

La réponse du Maire et Conseiller général de la première commune visitée est positive sur 
tout. Il suggère une motion possible du Conseil général sur le sujet. Nous devrons discuter, 
plus tard, du contenu avec le responsable « éducation » du Conseil général et finalement, 
écrirons nous même le texte. Il est ajouté ci dessous, tel qu’il a été voté. 

Motion adoptée par le Conseil général des Pyrénées Orientales, lors de sa séance du 23 janvier 2012, pour 
le refus de l'évaluation nationale des enfants de 5 ans, et le maintien des postes spécialisés d'aide aux 
enfants en difficulté 
 
 
Au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2011-2012, le Ministère de l'Education nationale a notamment 
présenté deux mesures qui apparaissent complémentaires dans les faits : 
- un projet d'évaluation nationale des enfants de 5 ans, 
- un plan de suppressions de postes spécialisés, anticipé par un rapport parlementaire laissant peu d'espoir au 
dispositif d'aide aux enfants en difficulté à l'école (RASED). 
 
Ces décisions sont liées : l'évaluation nationale des enfants de 5 ans est menée au nom de la prévention des 
difficultés scolaires. Elle veut permettre d'identifier les 20% d'enfants qui seront en échec dans les 
apprentissages, pour "agir avant l'échec". 
Cependant, les suppressions de postes spécialisés pour les difficultés d'apprentissage contredisent les bonnes 
intentions du Ministère. Parce que, dans une situation de pénurie de l'aide au sein de l'école, les parents qui 
auront reçu, pour 20% d'entre eux, le rude coup d'un diagnostic pesant lourdement sur l'enfant et son avenir 
scolaire, n'auront d'autre recours que de chercher au dehors de l'école ce que le service public n'est plus en 
mesure de lui offrir. 
 
L'incitation à chercher à l'extérieur de l'école est signifiée par le protocole de l’évaluation nationale qui prévoit 
"d'articuler le bilan de santé [tenu par le médecin]et l'évaluation des acquis". Si les acquis relevaient de la santé, 
leur appréciation relèverait de la compétence du médecin et le défaut d'apprentissage deviendrait un trouble de la 
santé. Comme il y a pénurie de médecins dans l'éducation nationale (ainsi que le dénoncent les syndicats de 
médecins de l'éducation nationale ), les ressources devraient être trouvées à l'extérieur de l'école. 
Ce qui explique l'afflux actuel d'officines très dynamiques qui vendront leurs services, aux parents pour partie, 
aux collectivités territoriales pour autre partie. 
 
 
Le Conseil Général des Pyrénées Orientales, réuni le lundi 23 Janvier 2012, réaffirme son attachement aux 
principes de l'école de la République, notamment à celui d'égalité devant l'enseignement. 
Il fait siennes les revendications des parents d'élèves et des enseignants qui s'expriment par la voie des 
associations et organisations syndicales unanimes ci-dessus : 
- refus de l'évaluation nationale des enfants de 5 ans, qu'elle soit obligatoire ou simplement "conseillée", 



- et exigence, liée à la précédente, du maintien des postes spécialisés répondant aux difficultés d'apprentissage 
avérées des élèves. 
 
Il décide, à cet effet, de saisir le Préfet des Pyrénées Orientales, ainsi que le Préfet de Région, l’Inspecteur 
d’Académie des Pyrénées Orientales et le Recteur d’Académie de Montpellier. 
. 

Troisième étape : après l’adoption de la motion par le Conseil général du 66, et le 
premier recul du Ministère sur l’évaluation nationale 
La motion du Conseil général est adoptée à la mi janvier. Très rapidement cependant le 
paysage change : 

- Courant décembre, le Ministère fait savoir au SNUIpp-FSU qu’il change son fusil 
d’épaule concernant l’évaluation nationale des enfants de 5 ans. Ceux là mêmes qui ne 
voulaient rien entendre quand ils ont reçu en septembre les représentants de l’association 
« Pas de zéro de conduite », et les ont tout simplement éconduits, corrigeaient maintenant 
les termes de leur annonce initiale (voir encadré ci-dessous). Le recul contestable au 
début, est, par la suite et par étapes, devenu plus incontestable. Nous voyons là, sans 
forfanterie, le produit de notre action. L’éclairage donné sur le mauvais coup de 
l’évaluation des enfants de 5 ans à travers divers canaux présentait mal pour les élections à 
venir. Il fallait à ce moment, et nous l’avons fait, charger l’image du côté de l’agression 
envers l’enfant et sa famille, autre versant d’une politique menant par ailleurs aux 
suppressions de poste. 

- L’administration académique précipite dès février les fuites sur les suppressions de postes 
projetées dans l’enseignement spécialisé. Les postes spécialisés E, dédiés à l’aide 
psychopédagogique sont les plus menacés. Les enseignants se font l’écho de syndicats qui 
utilisent des formules ambiguës tendant à considérer que le sort en est jeté. Pas d’appel au 
combat unitaire : la démoralisation des collègues répond à l’absence de perspective 
d’ensemble. 

- Par ailleurs, un état de suspension tend à anticiper l’échéance électorale présidentielle et 
législative attendue. 

 

Les hésitations du Ministère sur l’évaluation nationale des enfants de 5 ans 
Il y a au moins deux étapes repérables dans les positions du Ministère concernant l’évaluation 
nationale des enfants de 5 ans, et une troisième sur la situation actuelle où plus rien ne semble 
maîtrisé. 

1. L’étape première est celle de l’annonce. Elle fait grand bruit dans les journaux à la rentrée 
de septembre et entraîne des réactions immédiates dont celle de notre syndicat. Du côté du 
Ministère, c’est la fermeté. L’association « Pas de 0 de conduite », connue pour son 
opposition au fichage des enfants dès 3 ans suspects de devoir évoluer vers des troubles de 
comportement est reçue en octobre et se trouve renvoyée dans les cordes. Le Ministère ne 
reculera sur rien, sauf des détails (appellation des diverses catégories d’enfants 
notamment). 

2. Le Ministère via la DGESCO reçoit le SNUipp-FSU. Ce syndicat publie ses réflexions sur 
son site : «  Le 19 janvier dernier, la DGESCO (direction de l’enseignement scolaire du 
ministère) a reçu le SNUipp-FSU pour lui présenter de nouveaux outils pour les élèves de 
grande section maternelle. Le ministère a confirmé l’abandon d’un dispositif national 
d’évaluation comme celui d’octobre dernier qui catégorisait les élèves comme à "à 



risque", ou "à haut risque" et contre lequel le SNUipp-FSU s’était publiquement élevé. La 
confusion avec le travail de repérage des médecins scolaires est aussi écartée. » 

« (…) En l'état, le SNUipp est d'une grande vigilance. Avant toute mise à disposition 
aux écoles de ces nouveaux outils, il a demandé au ministère d'en prendre connaissance 
pour en apprécier le contenu en le confrontant notamment au regard de chercheurs. » 

La vigilance du SNUipp-FSU est portée sur la confection et la validité des outils. 
Pourtant, le maintien, à cette étape, du projet d’évaluation nationale est confirmé. Le 
compte-rendu de l’entrevue SNUipp-FSU / DGESCO mentionne en effet « Le ministère 
annonce que 2 000 conseillers pédagogiques seraient formés entre mars et décembre 2012 
notamment à l'utilisation de ces outils. Le financement serait pris sur le grand emprunt. »  
Comme les outils sont inspirés par le programme de M. Zorman, PARLER, l’aspect 
« repérage/dépistage » des troubles reste présent. Les outils banalisés par la DGESCO 
restent ceux de l’évaluation. Dans ce cas, les conseillers pédagogiques formés à 
l’évaluation et au soin trouvent un emploi curieux, malgré le prétexte de fournir des outils 
de remédiation pour l’aide personnalisée (dispensée par l’enseignant dans sa classe). 

  

Nous posons le bilan, et la nécessité de poursuivre dans ces termes lors de réunions diverses : 

Une première phase d'un combat mené pour la réalisation de l'unité des associations 
d'enseignants spécialisés, de la Fédération 66 des conseils de parents d'élèves et de 
l'ensemble des syndicats enseignants du premier degré, a abouti au vote par le Conseil 
général 66 d'une motion que nous avions nous mêmes rédigée, en faveur de l'abandon de 
l'évaluation nationale des enfants de 5 ans et contre les suppressions de postes d'enseignants 
spécialisés. 
Quatre réunions publiques ont été organisées dans le cours de l'action, à Elne, Argelès, Céret 
et Amélie les bains (Communes du 66). 
- Des motions plus spécifiques ont été présentées récemment (début congé de février, après 
avoir pris connaissance des suppressions de postes) aux présidents de plusieurs communautés 
de communes, sous forme de lettre du Président de la Communauté de communes à l'IA. Elles 
ont été unanimement bien accueillies puisque tous les Maires se sont déclarés favorables à la 
démarche. La secrétaire de la Communauté de communes du Haut Vallespir nous ayant 
demandé si ces motions devaient être reprises dans chaque commune pour faire l'objet d'un 
délibéré, nous avons acquiescé. Et nous attendons la suite, suivant les calendriers, soient une 
vingtaine de délibérés pour l'ensemble des communes concernées. 
- Une démarche analogue est entamée pour la communauté de communes de la Côte 
vermeille : le texte a été envoyé à son Président, et déposé dans les mairies par des militants 
de la fcpe. 
- D'autres devraient suivre, à partir de plusieurs réunions programmées en divers lieux du 
département prenant appui sur la présentation du film des rééducateurs de la FNAREN, à 
Cabestany notamment. 
- D'autres ont déjà eu lieu, à Saint André et à Toulouges à notre connaissance. 
Nous ressentons le besoin que ces délibérés communaux s'expriment dans une claire demande 
d'audience à l'IA dans chaque cas, à laquelle nous serions invités (nous c'est à dire les 
syndicalistes enseignants, les associations de maîtres spécialisés et les associations de 
parents d'élèves). 
 
Dans ce contexte la réception d'une lettre de soutien  du candidat PS à l'élection présidentielle 
n'est pas sans intérêt : à son crédit, la lettre de soutien parle explicitement de la rentrée 2012 et 
des postes supprimés, et elle répond à ce que plusieurs orateurs ont demandé dans les réunions 



unitaires (à Amélie les Bains) en s'adressant aux élus présents, à savoir un engagement précis 
des candidats attachés à notre école. Mais, sur ce point, elle ne dit pas exactement ce que nous 
souhaitons entendre, à savoir : la première mesure d'un gouvernement qui s'engage au nom de 
l'école doit être de restituer les postes qui viennent d'être supprimés, et pas seulement "des 
plus nécessaires". 
 

6 bonnes raisons de s’adresser aux collectivités territoriales (Conseils 
régionaux, généraux, de Communautés de communes et conseils 
municipaux) : 

- Les collectivités territoriales seront, elles le sont déjà, sollicitées par les officines privées, 
pour l’octroi de subventions. Il faut peser de tout le poids de nos organisations et 
associations pour que les collectivités territoriales soient amenées à refuser sans 
complexe les demandes de financement d’organismes privés qui veulent substituer leur 
exercice libéral à celui des professionnels de l’école. 

- Les conseils généraux et régionaux actuels (mars 2012) se montrent majoritairement 
acquis aux principes de l’école de la république. Ils ont, en signifiant leur refus, la 
possibilité de s’opposer en parole et en acte à un désengagement de l’état qu’ils 
condamnent. 

- Par ailleurs, le refus signifie en l’état une limitation au pouvoir exécutif qui n’est pas si 
fort qu’il puisse toujours imposer partout ce qu’il veut. Il est utile de le faire savoir. 

- Le travail militant consistant à solliciter méthodiquement et systématiquement toute 
structure ayant un pouvoir de refus dans ce domaine précis peut être vu comme un travail 
de longue haleine. Il ne dépend pas d’une échéance électorale immédiate, et doit 
continuer pendant et après les élections. Il s’inscrit dans la durée et concourt en avançant à 
ce que nous permettions au paysage de changer… 

- … notamment parce que toute action dans cette direction peut avoir des répercussions à 
l’échelon national. Il est d’ailleurs souhaitable de suggérer dans un Conseil général 
auquel nous avons accès qu’un délibéré pris en faveur du refus de libéralisation de l’aide 
aux enfants soit envoyé aux autres. 

- Enfin, de manière plus conjoncturelle, ceux qui gouverneront demain peuvent être ceux 
là mêmes que nous rencontrons aujourd’hui. 

Pour la privatisation de l’aide aux enfants en difficulté, le combat est engagé depuis 
longtemps, il n’en est pourtant qu’à son début. 

IV. Et maintenant ? 

Mais des points ont été marqués par les adversaires de l’école publique qui suivent leur 
objectif depuis des années. Nous en marquons en retour. On peut avoir une petite idée de ce 
qu’est l’objectif final des marchands dans un exemple présenté pendant la campagne 
électorale présidentielle de 2012 par le sortant battu. Il a proposé « «une enveloppe de crédit» 
attribuée à chaque directeur d'école pour aider les enfants en difficulté (Le Parisien du 
05/04/2012, article « Les principales propositions de Sarkozy », sur la page 
http://www.leparisien.fr/election-presidentielle-2012/candidats/les-mesures-deja-annoncees-par-sarkozy-05-04-
2012-1940853.php). Un exemple qui montre la manière dont la privatisation pourrait être menée, 
qui mettrait les directeurs d’école eux mêmes dans un rôle d’employeur occasionnel de 
spécialistes privés. 

http://www.leparisien.fr/election-presidentielle-2012/candidats/les-mesures-deja-annoncees-par-sarkozy-05-04-2012-1940853.php�
http://www.leparisien.fr/election-presidentielle-2012/candidats/les-mesures-deja-annoncees-par-sarkozy-05-04-2012-1940853.php�


Dans des propositions de cet ordre, il faut distinguer l’argument électoral et la faisabilité, mais 
la proposition ne peut être ignorée. Elle ne peut être récusée au nom d’une frime manifeste ou 
du fait d’une insuffisance d’argent ! L’argument réaliste ne pèse pas lourd face à la 
détermination de ceux qui veulent mettre l’école au centre d’un système marchand (pour 
paraphraser une phrase qui a déjà une certaine histoire « mettre l’enfant au centre du 
système »). Comme l’offensive a été menée simultanément sur les trois points en septembre 
2011, il nous revient d’alerter les consciences en organisant le combat contre la privatisation 
des aides aux enfants en difficulté. 

- Alerter les consciences, cela signifie inscrire dans notre agitation syndicale la réalité d’un 
lien qui n’a cessé de se confirmer entre  

- évaluation nationale des petits (en contradiction à ce qu’est l’évaluation bien pensée), 
- suppression des postes spécialisés (RASED), 
- financement publique des officines privées par les collectivités territoriales (en attendant 

peut être que ce soient les écoles elles-mêmes qui le fassent, comme le rêvait le président 
défait), en appoint du paiement par les parents, 

- et aide publicitaire conjointe aux officines au niveau académique par l’éducation nationale 
à l’occasion. 

Pour cela, et à l’appui de cela, se saisir de ce qu’indique le sens de cet article, pour élargir, 
généraliser et centraliser en permettant à nos partenaires privilégiés d’y être. C’est devant 
nous. 
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