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L’ambition communiste pour de nouveaux jours heureux passe par un projet de transformation du 
système éducatif, non seulement pour rendre au service public d’éducation nationale les moyens de 
fonctionner, mais aussi pour mettre le système éducatif au service d’une ambition nouvelle : celle de 
l’élévation du niveau de connaissance et de qualification de toute la société. Cette ambition est 
essentielle au projet communiste : pour que les travailleuses et les travailleurs puissent s’emparer de 
pouvoirs nouveaux, pour que les citoyennes et les citoyens puissent inventer des solutions collectives 
aux défis de l’avenir, nous avons besoin d’une éducation ambitieuse et émancipatrice. Mais elle fait 
débat, y compris au sein de la gauche : pour beaucoup, l’ambition de l’école se réduit à la réussite 
individuelle, de chacun selon ses talents, et il n’est donc pas question d’en finir avec les inégalités 
sociales de réussite scolaire – simplement de les rendre moins douloureuses. Nous avons besoin 
d’affirmer clairement notre projet et nos propositions, sans reculer devant les désaccords et les 
divergences. C’est le sens de cette contribution collective, qui s’appuie sur les travaux du réseau école 
pour dessiner l’apport communiste aux débats et aux luttes sur les politiques éducatives. 
 
Dans le discours dominant, l’objectif donné au système éducatif se réduit à la réussite individuelle, 
essentiellement définie par les rémunérations futures. Chaque élève est désigné comme responsable 
de son destin scolaire : à chacun de se montrer méritant, de faire les bons choix… Les politiques 
publiques s’en trouvent déresponsabilisées. Il suffit qu’un petit nombre d’enfants des classes 
populaires réussissent pour affirmer qu’il y a bien « égalité des chances » et continuer à dégrader 
tout ce qui pourrait aller dans le sens de l’égalité réelle. Au contraire, l’ambition d’un service public 
d’éducation visant l’élévation générale du niveau de connaissances et de qualifications demande une 
attention particulière aux élèves que l’école peine à faire réussir et dont la sociologie constate qu’ils 
sont pour beaucoup originaires des milieux populaires.  
Les évolutions du système actuel ne cessent de réduire les moyens consacrés à la réussite de ces 
élèves. La réforme en cours du lycée professionnel, les menaces sur les moyens des zones 
d’éducation prioritaires, la réduction des réseaux d’aides aux élèves en difficulté, les empêchements 
d’accéder aux études supérieures consécutifs à Parcoursup sont autant d’obstacles à une véritable 
démocratisation. Les inégalités ne cessent de croître.  
Ce sabotage de l’école publique, dénoncé par la plupart des organisations militantes, n’est pas 
seulement idéologique : il répond à des intérêts plus profonds, et il ne suffira pas de changer de 
ministre pour y mettre fin. Dans un capitalisme en crise, les forces du capital détournent l’argent 
disponible pour préserver les profits, et poussent donc à sacrifier la dépense publique : réorienter 
l’argent vers des dépenses utiles suppose d’affronter ces forces et d’imposer d’autres choix que celui 
de la rentabilité. Cette crise remet en cause le compromis entre sélection et démocratisation qui 
avait prévalu pendant la deuxième moitié du XXe siècle : nous avons alors connu un système éducatif 
dans lequel toutes les catégories sociales pouvaient étudier plus longtemps, et qui conjuguait 
élévation générale du niveau de connaissance et maintien des inégalités. Ce n’est plus le cas. Sous la 
pression du capital, le service public est réduit au minimum : réduction des coûts, des personnels, 
des heures… Les élèves et leur famille sont renvoyées – si elles en ont les moyens – vers l’école privée 
ou des compléments à ce service restreint : cours particuliers, en ligne, transfert vers les villes, etc.. 
Ces transformations profondes sont rendues acceptables par l’idéologie des dons – reformulée dans 
les termes des compétences ou des talents : chaque élève est renvoyé à ses « capacités » et à ses 



« choix » et rendu responsable de son destin scolaire ; quant aux enseignants, ils sont mis face à un 
dilemme : sacrifier une partie de la classe pour pouvoir élever le niveau de quelques uns ou s’adresser 
à tous en sacrifiant des contenus.  
Depuis plusieurs décennies, les gouvernements de droite comme de gauche ont mis en œuvre cette 
réduction du service public dans tous les cycles : supprimer des heures, les remplacer par un « projet 
personnel » moins coûteux en personnel et masquant la responsabilité de l’institution pour créer les 
moyens de la réussite de tous. C’était le cas de la réforme Allègre, amplifiée récemment par Vidal, 
du premier cycle universitaire ; les mêmes principes pilotaient la réforme Mélenchon du lycée 
professionnel, accentuée récemment par Blanquer ; c’était le cas de la réforme Darcos du primaire, 
de la réforme Vallaud-Belkacem du collège, puis de la réforme Blanquer du lycée général et 
technologique. Pour penser l’alternative, la lucidité et la vérité sont indispensables. Non, Blanquer 
n’est pas l’unique responsable de tout, l’épouvantail sert à masquer ce qui a précédé. S’il a clairement 
haussé d’un cran les attaques, et pris un tournant conservateur assumé, il y a continuité sur les 
logiques néo-libérales sous-jacentes aux ministères précédents.  
 
Le réseau école du PCF a dénoncé chacune de ces étapes, en proposant des alternatives. Les 
circonstances ouvertes par la dernière campagne électorale permettent de les diffuser et d’amener 
de la clarté là où la confusion règne, pour rassembler avec un projet qui repose sur une analyse lucide 
de la situation. Dans un paysage déboussolé, la constance de ces positions peut fournir un repère 
pour le rassemblent progressiste. 
 
Nous défendons l’ambition d’un système éducatif qui permette à tous les élèves, par 
l’émancipation collective et la coopération, d’accéder aux savoirs et à la culture commune 
nécessaires pour exercer une citoyenneté libre et responsable, et faire société ensemble. Un tel 
projet suppose de refuser que le développement d’une élite puisse se faire aux dépens de l’ensemble 
de la population, de lutter contre l’instrumentalisation de l’école par les besoins immédiats du 
patronat et de l’employabilité et d’affronter les logiques capitalistes de réduction de l’école publique. 
Pour garantir cette élévation égalitaire du niveau général, la scolarité doit être rendue obligatoire 
jusqu’à 18 ans, réintégrant les formations professionnelles sous statut d’élève, à l’abri de 
l’exploitation. L’école et l’ensemble des services nécessaires à la scolarité doivent être entièrement 
gratuits. Réorientons vers le public l’argent détourné au profit de l’enseignement privé, recréons des 
conditions d’enseignement et d’études de qualité sur tous les territoires en même temps que des 
mesures dissuadant l’évitement de la carte scolaire.  
 
Nous affirmons que tous les élèves sont capables d’apprendre et de progresser ensemble… mais 
pas dans n’importe quelles conditions ! L’expérience de beaucoup d’élèves, de familles et 
d’enseignants les conduit à croire que cette ambition égalitaire est utopique, que tous les enfants ne 
sont pas faits pour l’école. Nous leur répondons que c’est l’école qui n’est pas faite pour tous les 
enfants, et qu’il est possible et nécessaire de la transformer.  
 
Pour lutter contre l’inquiétante dégradation du système éducatif français, tout en engageant ces 
transformations nécessaires, les communistes défendent : 
 

- Une réponse à la crise des métiers de l’enseignement qui ne passe ni par la dégradation des 
conditions de travail, ni par la baisse du niveau de formation et de qualification. Le manque 
de candidatures aux métiers de l’enseignement met en danger la continuité du service public 
et pèse sur toute politique qui voudrait le renforcer. La revalorisation des salaires, la 



titularisation des précaires, l’amélioration des conditions matérielles et humaines de travail, 
l’amélioration de l’état des locaux, les prérecrutements avec statut et salaire doivent être 
suffisamment ambitieux pour réamorcer un intérêt pour les métiers de l’enseignement. La 
formation initiale et continue doit être repensée, libérée de la caporalisation et en lien avec 
la recherche, répondant aux besoins de terrain, pour que les enseignants aient les moyens de 
maîtriser et de faire évoluer leurs pratiques, au service de l’égalité et de l’élévation du niveau. 
Les stratégies managériales d’encadrement doivent être transformées pour que les 
personnels enseignants puissent exercer leur mission comme des concepteurs de situations 
d’enseignement bénéficiant de la liberté pédagogique et non comme de simples exécutants 
de consignes méthodologiques, en étant éclairés par les résultats de la recherche pour 
permettre à tous d’apprendre. 

- La mise en œuvre de recrutements massifs (médecine scolaire, services sociaux, psychologues, 
CPE…) permettant l’existence d’équipes pluridisciplinaires capables d’aider les élèves et leurs 
familles, dans un contexte de dégradation économique et sociale où les difficultés des élèves ne 
peuvent être résolues par la seule action d’enseignement. Les personnels du service public 
d’éducation disposeront, dans leur service, du temps nécessaire à la concertation des équipes 
pluridisciplinaires, à la formation professionnelle, aux échanges avec les parents d’élèves et les 
autres acteurs de l’école.  

- L’augmentation du temps scolaire pour donner du sens aux apprentissages et dépasser les 
difficultés rencontrées. Il faut du temps de classe pour que l’enseignant ait l’occasion de 
compléter ou contrecarrer les socialisations familiales en intéressant aussi bien les filles que les 
garçons, de toutes les origines sociales, à toute la variété de la culture humaine (scientifique, 
technique, littéraire et artistique, sportive), et ainsi combattre les divisions, selon le sexe et les 
cultures familiales, dont les enfants d’origine populaire sont les premiers perdants. Le 
renforcement des moyens d’enseignement doit permettre d’associer cette augmentation de 
temps à des effectifs plus réduits permettant des classes moins chargées, des petits groupes de 
travail et des dispositifs d’aide et d’accompagnement et cela sans nécessiter l’augmentation du 
temps de service de chaque enseignant face aux élèves. Et le moment des devoirs, indispensable 
pour s’exercer et réviser ce qui a été traité en classe, doit figurer sur ce temps pris en charge par 
l’éducation nationale. L’école doit se faire à l’école ! 

- Des moyens pour adapter la scolarisation des enfants en situation de handicap aux besoins 
réels des élèves. Des structures et dispositifs adaptés permettront, autant que nécessaire, au-
delà d’une simple promesse d’inclusion scolaire, le développement réel des savoirs et des 
compétences nécessaires à une inclusion, sociale, économique et culturelle. Le recrutement, la 
formation et la titularisation des AESH rendront possible un accompagnement professionnalisé à 
la hauteur des besoins des élèves.   

- Des programmes d’enseignement nationaux élaborés dans une large concertation avec les 
professionnels, les représentants des personnels, les parents d’élèves et les élus, et ne pouvant 
pas être modifiés par la seule volonté ministérielle. Ils viseront la construction d’une culture 
commune émancipatrice et le développement du sens critique et non la transmission de 
comportements standardisés. Ils ne pourront être asservis aux représentations économiques et 
sociales dominantes. Ils concerneront l’ensemble des champs de connaissances y compris 
techniques.  

 
Cette politique nationale d’éducation, sous la responsabilité de l’État, ne peut être déléguée même 
partiellement à des entreprises privées et se soumettre aux perspectives du marché et de ses intérêts 
particuliers, ni aux ressources fatalement inégales qui existent dans les différents territoires. Si elle 



engage des coopérations avec les collectivités territoriales ou avec des associations, c’est dans le but 
d’un enrichissement par la diversité ou les compétences spécifiques et non dans celui d’un transfert 
de responsabilité ou de financement.  
 
Ces meilleures conditions d’enseignement et d’études sont profitables à l’immense majorité de la 
population. Toutes les familles ont intérêt à un service public de qualité, sur tout le territoire : aussi 
bien celles qui parcourent aujourd’hui des kilomètres chaque matin pour avoir un enseignement de 
qualité, que celles qui sont assignés à l’entre-soi des établissements relégués. Les enseignants, 
comme la masse des parents ont le même intérêt. La bataille pour l’égalité scolaire est une 
dimension essentielle de l’unité du salariat, qui est le moteur de la perspective communiste. 
 
Le réseau école a toujours œuvré pour rassembler largement sur ces positions, pour construire des 
revendications majoritaires et faire avancer le projet d’une transformation de l’école. Mais pour 
construire le rassemblement, il faut être lucide sur les débats et les divergences qui traversent la 
gauche. Une partie de nos partenaires de la NUPES est acquise à l’individualisation, et au nom de la 
bienveillance, prête à se contenter d’orienter chacun selon ses goûts, renonçant par là à l’ambition 
d’une culture commune de haut niveau. Une partie de ces partenaires est prête à sacrifier l’exigence 
d’une élévation du niveau de connaissances et de culture, au nom d’un minimum commun. Nous ne 
voulons renoncer ni au rassemblement, ni au projet d’une école qui élève le niveau de toute une 
génération. C’est pourquoi nous pensons qu’il est nécessaire de faire entendre haut et fort le projet 
communiste : pour nourrir les luttes, construire le rassemblement des personnels, des familles, des 
jeunes, de l’ensemble des acteurs de l’éducation, et lui trouver une traduction politique sans se 
contenter d’un consensus de façade sur les moyens accordés au service public. Plus de profs et de 
personnels, oui, mais comment ? Avec quel niveau de qualification ? Pourquoi faire? Le PCF doit 
porter plus fort encore ses propositions de réponse, si nous voulons sortir de l’impasse.  
 
Dans cette perspective, nous proposons que le congrès décide d’une campagne de longue durée 
sur les enjeux des politiques éducatives. Elle permettra de nourrir les luttes contre la dégradation 
du service public ; de faire connaître nos propositions pour faire émerger une alternative ; de 
travailler à l’unité du salariat autour d’intérêts communs, et ainsi de construire le rassemblement 
dont nous avons besoin. 
 
 


