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Il fautenfiniravecune
gouvernancetropcentralisée

N ousavonslavolontéd’ouvrirnos
listes à des personnalités de la
société civile. » Décidément,

dans la période particulièrement trou-
blée que traverse le pays, le Parti socia-
liste garde son sens de l’humour. Ce
week-end, les306membresdesoncon-
seil national ont choisi leurs têtes de
liste pour les élections européennes.
Les« personnalitésdelasociétécivile »,
ouvertes et proeuropéennes, atten-
dront. Parmi la vingtaine d’heureux
élus, on cherche encore les non-profes-
sionnels de la politique, ayant moins de
dix années d’encartage au PS ou affiliés.

Dans cette sélection, un nom sur-
prend :celuideVincentPeillon.L’actuel
ministre de l’Education nationale sera
tête de liste dans le Sud-Est ! Et là on ne
comprend plus. M. Peillon dirige un
ministère de 1.043.200 personnes. Il
pilote lechangementlaborieuxetparti-
culièrement coûteux des rythmes sco-
laires. Il bouleverse ainsi l’organisation
et la vie des parents et professeurs de
6.718.900 écoliers, qui n’en deman-
daient pas tant, tout comme les maires
des communes mises à contribution
financièrement et humainement. Coût
de l’opération : entre 1 et 3 milliards
d’euros par an, selon les estimations. Le
double, si M. Peillon, comme il le sou-
haite, étendait cette réforme aux collè-
ges et lycées. Une paille du point de vue
d’un ministre gérant un budget de
139milliardsd’euros.Plutôtunepoutre,
quipourraitpeserlamoitiédelahausse
de la TVA programmée en 2014.

Or, ces minces défis ne suffisant pas à
remplirl’agendadeM.Peillon,cedernier
ouvre cette semaine un nouveau chan-
t i e r : l a r é f o r m e d u s t a t u t d e s
841.700 enseignants ! Face à un tel acti-
visme, on est ici partagé entre l’admira-
tion pour la performance de surhomme
nietzschéen du ministre-philosophe. Et
la claire conscience que cette boulimie
d’actionsetambitionssuperposéesfinira

en Berezina, à l’image du pays et de l’exé-
cutif, si elle n’était pas stoppée à temps.

L’affaire des rythmes scolaires est
emblématique de la mauvaise gouver-
nance du pays aujourd’hui. Menée à la
hussarde, de la façon la plus jacobine et
centralisée possible, expédiant la con-
certationaveclesvraisacteursduchan-
gement – parents, communes, ensei-
gnants –, cette réforme spectaculaire
fut concoctée dans un entre-soi d’appa-
ratchiks encartés. D’un côté, ceux mon-
tés dans les rangs du PS et des cabinets
ministériels pléthoriques ; de l’autre,
ceux des syndicats d’enseignants ayant
depuis longtemps délaissé leurs élèves
etleurmétierpourceluidesyndicaliste.
Le résultat, désastreux, est comparable
aux échecs des réformes économiques,
éducatives et sociales que tente depuis
des décennies un Etat centralisateur à
l’excès, éloigné des réalités locales.

Jeformulecettesemainedeuxpropo-
sitions pour M. Peillon. La première est
qu’il choisisse ses combats : l’Education
nationale ou l’Europe. Sa posture
actuelle – s’occuper sur l’Education en
2013, s’assurer un mandat électif à Stras-
bourgen2014,sefaireremplacerparson
suppléantlecaséchéant–est incompré-
hensible,voireméprisantepournospar-
tenaireseuropéens.M.Peillon,étendard
du retour de la morale publique – à
l’école–,doitdoncdémissionnerdugou-
vernement. Ou renoncer à la sécurité et
la rémunération d’un mandat parle-
mentaire européen.

Lasecondepropositionestplusstruc-
turelle : il s’agit de cesser de vouloir tout
codiriger depuis les bureaux parisiens
du SNES et de la rue de Grenelle. La pro-
chaine livraison des tests internatio-
naux Pisa montrera hélas à quel point

les résultats de l’Education nationale
française sont très en dessous de la
moyenne. Et du retour sur investisse-
ment éducatif que les parents contri-
buables sont en droit d’exiger. Or, ces
résultats insuffisants ne sont pas dus à
nos enseignants – dont le niveau acadé-
miqueglobalesttrèssupérieuràceluide
nos principaux concurrents mondiaux.
Mais, à cette gouvernance centralisa-
trice et castratrice, privilégiant le con-
trôle sur et la méfiance envers les chefs
d’établissement, les enseignants et, in
fine, les élèves. Par contraste, les mêmes
tests Pisa montreront à nouveau que le
modèle d’éducation finlandais reste l’un
desmeilleursaumonde.Sonsecret ?La
confiance partagée. « Trust the stu-
dents, trust the teachers ! » Faire con-
fianceauxélèves,auxprofesseursetaux
chefs d’établissement. Déléguer à ces
derniers, en concertation avec les com-
munes et les parents d’élèves, le maxi-
mum de pouvoirs. A eux, et pas à de dis-
tants apparatchiks nationaux, la
responsabilité de choisir le rythme sco-
lairequiconvientlemieuxàleursélèves.
A eux la responsabilité, aussi, de distin-
guerentermesdecarrièreetderémuné-
rationlesprofesseurslesplusméritants,
et ceux abonnés aux congés formation
et congés maladie à répétition.

En somme, qu’il s’agisse d’éducation
ou d’économie, des rythmes scolaires
ou du Code du travail, l’objectif doit être
le même : réduire à sa portion la plus
congrue l’intervention d’un Etat central
etdecentralessyndicalestropéloignées
du réel et du local. Libérer les énergies
et les initiativessur leterrain.Fairecon-
fiance aux Français, plus qu’à une tech-
nostructure politicienne et syndicale
impuissante et dispendieuse.

Comment y arriver ? Les graves diffi-
cultés actuelles de l’exécutif français et
la contrainte financière renforcée sug-
gèrent une question plus pertinente :
quand démarrer au plus vite cette nou-
velle politique, et avec quels hommes et
femmes de bonne volonté, gauche et
droite confondues, recrutés si possible
au plus près de la société civile fran-
çaise. Et au plus loin des apparatchiks.
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Trop de contrôle sur
les chefs d’établissement,
trop de méfiance
envers les enseignants.

C’est une nouvelle
politique, conçue au plus
près de la société civile,
qu’il nous faut.

La réforme des rythmes scolaires porte en elle tous les maux de la gouvernance
française : un projet préparé par la technostructrure, imposé d’en haut
aux acteurs de terrain que l’on a écoutés que d’une oreille distraite.

L’affaire des rythmes scolaires est emblématique de la mauvaise gouvernance du pays aujourd’hui.
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