Les mesures envisagées par le nouveau ministre de l’Éducation nationale n’ont rien de
spectaculaires : l’annonce du recours plus fréquent au redoublement, une certaine latitude pour les
rythmes scolaires, permettant de revenir à la semaine de quatre jours, le rétablissement des classes
bilangues et la mise entre parenthèses des enseignements pluridisciplinaires en collège, rien qui
paraisse cataclysmique même si on le juge négatif.
On ne peut s’empêcher de faire trois remarques :
– ces mesures sont socialement marquées : ce sont les enfants des classes aisées qui sont
demandeuses des classes bilangues (et des langues anciennes) ; ce sont au nom de leur « fatigue »
que l’on envisage de pouvoir revenir à la semaine de quatre jours – les autres enfants, eux, se lèvent
aussi le mercredi ! Ce sont surtout les enfants des classes populaires qui redoublent.
– ce marquage social est aussi politique : c’est Sarkozy qui avait supprimé la cinquième matinée de
travail scolaire, au grand dam de l’ensemble des chronobiologistes ; c’était aussi un clin d’oeil
appuyé au monde enseignant, qui l’a compris via le syndicat majoritaire du secteur en ne pipant mot
(même attitude aujourd’hui).
– il est aussi pédagogique : les EPI, quelque maladroite qu’ait pu être leur mise en œuvre, voulait
promouvoir l’interdisciplinarité. Le front commun syndical mêlait ceux qui étaient « pour
l’interdisciplinarité mais pas comme ça » – avec des arguments audibles – et ceux qui ont une
conception blindée et aveugle des disciplines : c’était quand même un front commun.
Certes, ces retours en arrière marqués mais réalisés à pas feutrés (des coups de canif, pas une
« casse », pour reprendre ce terme tant et si mal usité) risquent de rencontrer l’indifférence des
parents des classes populaires, pas forcément au courant de ces questions et qui vont avoir bien
d’autres soucis avec la réforme du code du travail. Les bénéficiaires, les enseignants corporatistes et
les parents aisés, vont continuer à jouer double jeu, avec le souci proclamé de l’égalité des chances
et des malchances, et la réalité des privilèges aux dépens des gens d’en bas.
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