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Monsieur le président de la République, 

 
La loi Blanquer pour une école de la confiance suscite bien des doutes et des interrogations. 
 
A l’heure où l’Éducation Nationale connait une crise des vocations, il est en effet essentiel de 
retrouver le chemin de la confiance : confiance des parents envers les personnels et les pratiques 
pédagogiques, confiance des élèves envers leurs professeurs, confiance des professeurs dans les 
missions qu’ils ont à exercer et envers leur hiérarchie qui se doit d’être bienveillante et 
valorisante tout au long de leur carrière. 
Si le constat est partagé et que le mot confiance semble être approprié, les moyens proposés 
aujourd’hui par cette loi Blanquer semblent parfois aller à l’encontre de l’objectif. 
 
Le projet de loi Blanquer « pour une école de la confiance » permet la création d’établissements 
dits des savoirs fondamentaux. 
Ils ont pour vocation de regrouper dans un même lieu les classes d’un collège et d’une ou 
plusieurs écoles situées dans le même bassin de vie et sont créées par arrêté du préfet. 
Si cette question du regroupement des écoles primaires avec les collèges, la question du 
rapprochement entre ces deux entités a été posée depuis longtemps et revendiquée par des 
structures syndicales de l’Éducation Nationale, c’était sur des bases et avec une visée 
pédagogique. Il s’agissait, à travers cette école du socle, de créer une certaine cohérence 
pédagogique, de renforcer les liens entre les pratiques des professeurs des écoles et ceux du 
collège, de partager du langage scolaire commun dans un souci de bienveillance et pour une 
meilleure réussite des élèves. 
Liaisons CM2-6°, découpage par cycles (le cycle 3 commençant à l’école élémentaire et se 
terminant en 6°), échanges de pratiques entre enseignants ainsi que de nombreux projets entre 
écoles et collège de secteur existent déjà. 
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La loi Blanquer veut aller plus loin. Mais sous couvert d’une école de la confiance on peut 
craindre qu’elle ne devienne qu’une école des économies. 
Toute visée pédagogique semble avoir disparu, ne reste qu'un texte qui a pour but de modifier 
l’organisation et la gestion des écoles en faisant de grandes économies. Si la création des 
établissements publics des savoirs fondamentaux était une véritable réforme pédagogique, 
alors c’est tout le système d’évaluation qu’il faudrait modifier. 
Supprimer les notes, les évaluations chiffrées tout au long du parcours scolaire. N’évaluer que 
par compétences – ce qui est majoritairement le cas dans les écoles élémentaires et qui 
permettrait une transition plus claire entre l’école et le collège- et avoir un système qui  se fonde 
sur l’acquisition de compétences et ne hiérarchise pas les orientations en fonction des seules 
notes. Mais ce n’est pas le cas aujourd’hui : on le voit à travers le dispositif Parcours Sup pour 
l’orientation : ce sont les évaluations chiffrées qui priment. 
 
Ecole des économies donc …il y a aujourd’hui 5300 collèges pour 45000 écoles. On voit bien 
l’économie réalisée si les principaux de collège deviennent de fait directeurs d’une ou plusieurs 
écoles même en y ajoutant un adjoint chargé spécifiquement du 1er degré. Regrouper 
administrativement des classes permet aussi, on le sait, de faire des économies sur les postes 
puisqu’on divisera le nombre d’élèves et de professeurs attribués à l’échelle d’une entité plus 
grande. 
 
Si la loi Blanquer était une proposition qui venait simplement répondre à la problématique des 
très petites structures –écoles et collèges- notamment en zone rurale, s’il s’agissait d’entériner 
des expérimentations intéressantes et adaptées à des territoires donnés alors la proposition 
serait acceptable. Mais aujourd’hui, Monsieur le Président, la généralisation de ce dispositif 
inquiète les professeurs et les directeurs d’école qui, de fait, vont disparaître. 
 
Inquiétude non pour eux-mêmes -même si on aurait pu imaginer une réforme qui leur donne 
davantage les pouvoirs d’exercer leurs missions de direction- mais inquiétude pour le 
fonctionnement même des écoles. 
 
Qui pour faire le lien entre l’École et les familles le matin et le soir à la grille ? Nous pensons  aux 
écoles maternelles où les directeurs et directrices voient toutes les familles au quotidien et sont 
des maillons indispensables pour détecter tout problème ou tout dysfonctionnement familial. 
Qui pour ouvrir les portes le matin, veiller à la sécurité au quotidien dans l’école, qui pour être 
vigilent et prendre une décision parfois dans l’urgence pour un problème interne et ponctuel 
dans l’école si le principal du collège est en réunion à l’extérieur par exemple ? 
Quelle taille maximale pourra atteindre cet établissement public des savoirs fondamentaux ? 
Quel temps de trajet en bus maximum pour les enfants si les écoles et le collège sont regroupés 
dans un même lieu ? Est-ce que certains principaux auront à gérer 8, 10 13 ou 14 écoles relevant 
de leur bassin de recrutement mais parfois éloignées géographiquement ? 
Pouvez-vous, monsieur le Président de la République, nous garantir que ce type 
d’établissements ne sera pas créée par arrêté sans consultation et validation des écoles et 
collège concernés en amont ? 
Que cette possibilité reste cantonnée aux territoires pour lesquels ce principe est déjà une réalité 
bénéfique ? 
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De plus, cette même loi rend la scolarisation obligatoire à 3 ans.  
L’arrivée d’environ 26000 élèves supplémentaires est prévue.  
Si l’idée paraît séduisante, à l’épreuve des faits, elle semble difficile à tenir sans doter les 
communes de moyens supplémentaires. Pour accueillir ces touts petits, il faut des structures de 
proximité. On a du mal à imaginer de proposer à un enfant de 3 ans de faire un long trajet en 
bus matin, midi et soir pour se rendre à l’école. Une école de la confiance, ce serait peut-être 
cela : renouer avec les écoles de village porteuses de regain de vitalité dans ces communes 
rurales. Donner les moyens aux petites communes d’entretenir des bâtiments, créer des postes 
attractifs autour de projets pédagogiques forts quitte à imaginer des mini- structures pour les 
plus petits et des regroupement type RPI pour les autres classes. 
Les « jardins d’enfants » ne peuvent être encadrés par des personnels contractuels, non formés 
comme si s’occuper de jeunes enfants ne relevait que d’un « gardiennage ». Il faut au contraire 
retrouver le sens de l’engagement dans la fonction publique en proposant des emplois soumis 
au recrutement par concours, pérennes et valorisés. 
 
Comme la loi Debré - qui instaure un système de contrats entre les écoles privées et l’État- le 
permet, certains élèves auront recours à l’enseignement privé : l’argent public sert donc à 
financer, en partie, le choix fait par certaines familles de ne pas scolariser leur enfant dans l’École 
publique. Quelle aide sera apportée aux communes qui devront contribuer au financement de 
ces écoles maternelles privées qui ne manqueront pas de fleurir si l’État n’investit pas elle-même 
dans ses propres écoles publiques ? 
 
Alors que les subventions de l’État ont considérablement diminué, un véritable projet d’école de 
la confiance aurait plutôt été de donner les moyens à l’école publique d’accueillir les élèves, tous 
les élèves et en particulier ceux porteurs de différences et de handicaps, dans des conditions 
favorables au sein des établissements publics comme le prévoit déjà la loi de 2005. Une véritable 
École de la confiance serait celle qui a les moyens matériels, humains de recevoir dans chaque 
classe ces élèves qui ont des temps d’apprentissage différents, des capacités d’attention, de 
concentration différentes. Une École de la confiance prendrait le temps de faire réussir chacun, à 
son rythme et encadré par des personnels formés, reconnus et rémunérés à hauteur de leur 
mission d’intérêt collectif. 
 
Nous sommes des élus ancrés sur notre territoire et nous entendons les inquiétudes des 
habitants. Dans un pays confronté à plusieurs problèmes économiques, sociaux, sociétaux, 
l’École reste le lieu des rencontres, de la confrontation des idées, le lieu dans lequel l’idéal 
républicain prend tout son sens. Elle est, dans les quartiers populaires comme celui dans lequel 
nous sommes élus, l’un des derniers remparts contre l’individualisme et l’intolérance. Alors que 
les jeunes issus de ces quartiers ont souvent beaucoup de mal une fois arrivés dans le monde 
adulte, le monde du travail à trouver un stage et un emploi, l’École reste le lieu dans lequel ils 
ont été valorisés, pris en considération, respectés.  
 
Pour que cette École, notre belle École publique reste celle qui accueille, éduque, fait grandir, 
penser et réussir, il faut d’abord lui faire confiance monsieur le Président. 
Il faut entendre les doutes de celles et ceux qui font l’École. Il faut, non pas inventer des textes 
qui amenuisent leur statut ou créent davantage de suspicion contre eux, mais, au contraire, 
mieux les considérer, mieux les valoriser et commencer par les écouter.  
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L’exemplarité et l’engagement qui leur sont demandés devraient d’abord venir de l’Éducation 
Nationale elle-même qui a de plus en recours à des contractuels et qui ne s’est jamais vraiment 
posée la question de la gestion de ses ressources humaines. Redonner au professeur le statut de 
maillon indispensable en lequel on place notre confiance pour transmettre les valeurs de notre 
société, redonner du souffle à l’engagement dans la fonction publique contribueraient sans 
doute davantage à rebâtir cette école de la confiance.  
 
Nous vous remercions, monsieur le Président, pour la lecture attentive que vous aurez bien 
voulu faire de ce courrier. 
 
Nous vous prions de croire en l’expression de notre plus grand respect, 
 
 
 
 
 

 
 
 

Céline MAGLICA 

 
 
 

Massar N'DIAYE 
 


