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Les ministres passent, la galère reste, la 
lutte continue !

Jean-Mich à la retraite !
C’est pas trop tôt, Blanquer est 

parti  ! C’est un soulagement pour les 
travailleuses et travailleurs de 
l’éducation et c’est une bonne nouvelle 
pour la pensée honnête. Le bilan de ces 
cinq années de règne toxique est 
connu, l’école publique est au bord de 
la ruine. Il aura fallu tout l’enfumage 
de la propagande Blanquérienne pour 
masquer l’évidence  : pour le primaire, 
les résultats sur les «  fondamentaux » 
ne sont pas meilleurs, pour les élèves 
du secondaire l’avancée des inégalités 
scolaires est une évidence statistique 
pointée par la DEPP elle-même, les 
enfants des classes populaires sont 
condamnés, toujours davantage, à la 
relégation économique et sociale, le 
lycée pro se destine à n’être qu’une 
succursale de formation patronale, la 
violence sur les personnels est érigée 
en méthode de gestion, les élèves en 
situation de handicap sont 
condamnées à la maltraitance 
institutionnelle tout comme les AESH 
précaires qui s’en occupent, et quand 
on tente de recruter des profs, plus 
personne ne se présente. Le rectorat de 
Versailles en vient à brader toute 
exigence en organisant des «  job 
dating  » pour tenter recruter des 
« profs » en 30 minutes afin de juguler 
les pénuries… Il faut dire que la 
relégation salariale, le marasme 
professionnel et la caporalisation 
hiérarchique parviennent à décourager 
les plus motivé·e·s. On vous épargne la 
suite du catalogue, management 
partout, égalité nulle part, tri social, 
mépris, perte de sens, mise au pas, 
répression… Il n’y a que 4  % de 

collègues satisfait·e·s de l’action du 
dernier ministère, il y a des 
masochistes dans toutes les 
corporations. Chaque collègue, de son 
poste, peut voir la situation se 
dégrader. 

Plus ça change, plus c’est pareil…

Heureusement, voilà Pap Ndiaye. Si 
sa nomination évoque un choix de 
rupture, la nomination de S.Guerini en 
charge de la fonction publique ou la 
reconduite de Bruno Lemaire 
marquent une inquiétante continuité 
dans la violence contre les services 
publics, sans parler de son tout 
«  nouveau  » directeur de cabinet, 
Huart, un proche de Blanquer qui 
avait organisé en coulisse le faux 
syndicat «  avenir lycéen  », entre 
autres. 

Le président réélu a, lui aussi, déjà 
affirmé la poursuite et l’accentuation 
des orientations qui abîment celles et 
ceux qui, chaque jour, font l’école 
publique. En Nommant Pap NDIAYE à 
quelques semaines des élections 
législatives, le parti de Macron compte 
s’airer quelques votes enseignants, 
certains d’entre nous ont la mémoire 
courte, malheureusement. Si Pap 
Ndiaye modifiera éventuellement la 
manière de communiquer du 
ministère, il est tout à fait prévisible 
que le démantèlement organisé du 
service public d’éducation suive son 
cours funeste. Ses premières 
rencontres avec les organisations 
syndicales indiquent déjà qu’il ne 
compte en aucun cas modifier le cap 
des réformes macroniennes.  Notre 
nouveau ministre a d’ailleurs 
accompagné le président à Marseille le 
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2 juin. Macron a, pour l’occasion, présenté son 
nouveau modèle d’école, expérimenté depuis quelques 
mois et promis à se « généraliser » pour cee rentrée 
de septembre. En guise d’innovations, toutes les 
vieilles recees qui ont ruiné les services publics 
seront appliquées à l’école  : plus de flexibilité (dites 
«  autonomie  »), revalorisation «  au mérite  », 
participation des directeurs au recrutement et à la 
distribution des primes, moyens pédagogiques 
octroyés sur «  dossiers  », contractualisation sur 
objectifs «  chiffrés  », évaluations partout, liberté 
pédagogique nulle part, pilotage total, démagogie 
managériale généralisée. Pap Ndiaye, lui, a acquiescé 
silencieusement l’énoncé du catalogue d’inepties 
libérales. Bref, pour l’école, les rêves de Macron sont 
nos cauchemars. 

Le recul social ne se négocie pas. Il se combat !

Le meilleur antidote à la désillusion, c’est encore de 
se souvenir que les changements de ministres ne font 
pas les changements de politiques et que RIEN 
n’évoluera positivement pour les élèves et les 
personnels sans une mobilisation forte, dure, capable 
d’imposer un contre projet éducatif et social. La CNT 
éducation a depuis longtemps perdu ses illusions de 
« dialogue social » avec la clique de DRH qui occupe 
le pouvoir. Son programme et ses valeurs sont la 
négation terme à terme de notre éthique égalitaire, 
libertaire et solidaire. Aussi, nous ne demandons rien 
au nouveau gouvernement. Demain comme hier, il 
faudra défendre nos pratiques coopératives et nos 
conditions de travail par le rapport de force en nous 
organisant par et pour nous-mêmes. L’urgence sociale 
et écologique nous impose d’arracher notre école et 
nos élèves aux logiques de marché, de concurrence, de 
sélection, de précarité, d’évaluation permanente. Et si 
nous refusions de rentrer dans cee taule qu’est 
devenue l’école  ? Une bonne grève reconductible de 
rentrée pour marquer les esprits, prouver notre 
détermination, arracher des moyens et de la 
considération pour nos élèves et nos collègues, ça se 
tente non ?

La messe est dite

C’est donc la première année que le lycée 
expérimente le bac Blanquer, mais un bac Blanquer 
fatigué, sans cesse modifié, que nous, comme les 
élèves, peinons à comprendre tant son organisation est 
difficile. En effet, Blanquer aura opté pour le contrôle 
continu dans certaines matières (tronc commun) et 
reculé la dates des épreuves de spécialité (de mars à 
mai). 

Bac Blanquer

Le grand n’importe quoi

Les épreuves de spécialité se sont donc étalées sur 
deux jours, au cœur d’une semaine banalisée. Puisque 
tous les élèves ne sont pas dans les mêmes spécialités, 
chaque spécialité proposait deux épreuves, une le 
mercredi, une le jeudi  ; il y avait donc deux sujets 
possibles par épreuve, et les candidats n’ont pas tous 
été soumis au même, ce qui entraîne encore une fois 
une rupture d’égalité. Comment harmoniser les notes 
sur des sujets parfois de difficulté très inégale  ? On 
retiendra également la teneur du sujet de SES, qui ne 
cache même plus son macronisme dégoulinant, 
interrogeant les élèves sur «  les effets pervers  » des 
mesures de justice sociale, ou sur le travail comme 
vecteur de socialisation.

Après ces épreuves de spécialité, qui comportent 
leur lot de désorganisation (la dématérialisation des 
copies ayant entraîné, par exemple, des levées 
d’anonymat, des échanges entre candidats), quel 
bilan ? Nous nous retrouvons dans un lycée essoré et 
vidé de ses élèves, qui ont bien compris l’esprit de la 
réforme, et qui, après avoir passé leurs épreuves de 
spécialité aux coefficients écrasants, ne voient plus 
l’intérêt de venir en cours  ; mais qui se le voient 
reprocher par l’institution. Celle-ci ne se privera pas, 
bien sûr, de responsabiliser les individus pour une 
instabilité structurelle. Le lycée n’est plus même un 
lieu d’accueil  ; il n’y a plus de classe, les matières de 
tronc commun « ne servent à rien » et les professeurs 
le ressentent, et tout cela est créé par l’institution. Le 
parcours de l’élève est individuel et solitaire.

e se passerait-il si ces épreuves avaient lieu en 
mars ? À quoi ressemblerait la vie au lycée durant les 
longs mois qui sépareraient ces épreuves décisives de 
la fin, pénible, étirée, de l’année, puisque celle-ci ne 
compte pas dans les algorithmes Parcoursup  ? Les 
quelques semaines que nous vivons actuellement 
peuvent répondre. Le personnel administratif est 
lessivé, du fait de la complexité de l’organisation, des 
sollicitations multiples des élèves légitimement 
perdus  ; les enseignant·e·s ne voient plus le sens de 
cee fin d’année inique ; les conseils de classe ne sont 
plus que des lieux où l’on constate le désastre, et où 
l’on se plie au saint algorithme de Parcoursup.

Détruire l’école publique : mission accomplie

Le bilan de cee fin d’année au lycée est donc sans 
surprise pour nous  ; tous les effets escomptés de la 
réforme sont désormais constatés, et on aurait tort d’y 
chercher une quelconque autre logique et cohérence 
que celle de déstabiliser profondément l’institution. En 
ce sens, et en celui-ci seulement, cee réforme est une 
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réussite.

Auto-évaluations d’écoles : aention 
piège managérial !

C’est désormais la religion préférée de nos 
managers, tout doit être «  évalué  ». Les élèves bien 
sûr, les personnels évidemment et, désormais, les 
écoles et les établissements. Les lois Blanquer (« école 
de la confiance  ») prévoient que 20  % des écoles 
passent à la moulinee tous les ans, ce qui conduit 
chaque école à être évaluée tout les 5 ans. Cee même 
loi crée le «  conseil d’évaluation de l’école  », pour 
orchestrer cee nouvelle usine à gaz managériale. 

Sur le papier, ce nouveau dispositif d’évaluation est 
évidemment « participatif » et n’a rien à voir avec un 
vulgaire audit, ni un méchant contrôle. Il s’agit 
d’abord pour l’école de «  s’auto évaluer  », puis de 
subir ensuite une «  évaluation externe  ». Comme on 
nous fait le coup depuis 40 ans dans l’entreprise et 
depuis 20 dans le public avec le «  new public 
management » (yeah!), on peut affirmer, sans l’ombre 
d’un doute, que ce dispositif est un piège dans lequel 
nos élèves et nous avons tout à perdre. Pour finir de 
s’en convaincre, il suffit de croire sur parole les 
collègues des académies qui ont déjà eu à vivre cee 
démarche puisque les « évaluations d’écoles » ont été 
déployées sur Paris ou à Mayoe l’année dernière à 
titre « expérimental ». Par ailleurs, la même démarche 
est aussi déployée dans le secondaire.  Tout comme 
l’école de la «  confiance  » fut en réalité l’école de la 
contrainte et du contrôle, comme la «  revalorisation 
historique des enseignants  » fut en réalité un 
déclassement salarial historique, l’auto-évaluation 
d’école est un dispositif chronophage, culpabilisant et 
inutile.

Travailler plus pour travailler plus.

Chronophage, ça veut dire, pour les mal-
comprenants qui nous servent de chefs, qu’on a autre 
chose à foutre (pardon). Il se trouve que lorsqu’on 
s’occupe d’une trentaine d’élèves tous les jours, notre 
emploi du temps ne laisse guère de latitude pour 
remplir les questionnaires d’auto positionnement, 
pour rédiger les rapports censés décrire le «  portrait 
de l’école  », pour fournir les statistiques («  ensemble 
d’indicateurs fiables ») qui permeront de déterminer 
le contexte scolaire, social, économique, territorial de 
l’école ou de fixer des objectifs chiffrés aux profs, 
AESH, animatrices… Parce que, effectivement, cee 
évaluation d’école concerne potentiellement tous les 
personnels ce qui suppose  qu’on peut être passés au 
scanner par les mairies ou les parents d’élèves (et oui).

Vous croyez qu’on bluffe  ? Le  guide d’auto-
évaluation propose un ensemble de questions 
extrêmement précises pour chacun des 4 « domaines » 
suivant : apprentissage et suivi des élèves, bien être de 
l’élève et climat scolaire, les acteurs et le 

fonctionnement de l’école, l’école dans son 
environnement institutionnel et partenarial.

À l'issue de l'autoévaluation, un rapport devra être 
rédigé, présenté pour information au conseil d'école 
avant d'être remis pour l'évaluation externe. 

Il comprend :
– une brève description de la méthode d’auto-
évaluation définie par l’école
– la synthèse des analyses et réflexions par grand 
domaine.
– les points supplémentaires que l’école souhaite 
évoquer,
– une synthèse générale d’appréciation sur l’école : ses 
points forts et ses réussites, ses points d’amélioration,
– les axes de développement que vise l’école, assortis 
d’un plan d’actions (avec indicateurs et calendrier),
– les besoins de formation identifiés,
– une appréciation générale sur le processus d’auto-
évaluation.

Dites-nous de quoi vous avez besoin, on vous 
expliquera comment vous en passer.

Une fois cee usine à cases renseignées, c’est la 
descente des «  évaluateurs  » pendant une longue 
quinzaine de jours dans l’école avec des observations 
de classes, des entretiens avec tous les « acteurs », des 
réunions comme s’il en pleuvait… pour « enrichir les 
stratégies éducatives de l’école ». On nous jure la main 
sur le coeur et l’autre sur l’aaché-case qu’en aucun 
cas, il s’agit d’une inspection, d’un contrôle, d’un 
audit… Néanmoins, il s’agit de faire en sorte d’amener 
les personnels à se fixer des objectifs en matière de 
réalisations et de formation pour «  améliorer les 
performances éducatives  » de l’école. Inutile de 
pointer le manque de moyens, la précarité des 
personnels et autres vulgaires revendications 
d’arrière-garde, toutes les «  solutions » envisagées se 
déclineront à moyens constants. Le but de la 

manœuvre, c’est de faire cracher de la productivité à 
tous ces fainéants de fonctionnaires.

Le management manipulatoire ou comment 
fabriquer du consentement.

Nous avons effectivement besoin dans les écoles de 



libérer du temps pour des  réunions avec tou·te·s les 
acteurs·rices de l'école (ATSEM, AESH, personnels 
d'animation, de cantine, d'entretien…), pour penser 
notre travail par et pour nous-même. Mais les 
évaluations d'écoles et les questionnements qu'elles 
suscitent ne sauraient nous permere de reprendre la 
main pour redéfinir l'école telle qu'on la souhaite. 
Nous savons maintenant reconnaître les outils du néo-
management, tout droits issus du privé, qu'on veut 
nous imposer dans l'éducation nationale pour  faire 

mieux avec moins de monyens, en concurrence avec 
les autres. Les évaluations nationales en sont une 
parfaite illustration.

L’évaluation d’école, c’est le nouvel outil 
institutionnel enrobé d'une présentation qui se veut 
transparente et rassurante,  mais qui sera incapable de 
répondre à nos besoins 
réels. 

Les étapes des 
évaluations d'écoles 
rappellent la «  démarche 
qualité  », arme de 
destruction préférée des 
managers. D'abord nous 
obliger à une adhésion 
volontaire au projet  : qui 
serait contre plus 
«  d'autonomie dans son 
travail » avec l' objectif de 
«  faire réussir tou·te·s les 
élèves » en tenant compte 
du contexte social du 
quartier où il·elle travaille ?

Une fois le protocole accepté par l’équipe, on nous 
fait bosser gratos, sous contrôle et sous pression 
(rapport à rendre puis évaluation externe)  sur des 
questions et surtout des réponses déjà prévues, sans 
aucune garantie que du temps de concertation soit 
dégagé et alors même que ça ne fait pas partie de nos 
obligations de service.  Ensuite, on sera scruté par le 
regard «  bienveillant  » des chefs et leurs copains, à 
l’affût des « bonnes pratiques professionnelles » Enfin, 
on nous fera signer un contrat (le projet d’école 
nouvelle formule) avec des objectifs d'amélioration à 
aeindre et on nous fournira un protocole clef en main 
pour y parvenir… Évidemment, on nous demandera 
des comptes en permanence pour prouver qu'on 
s'améliore. Adieu la liberté pédagogique qui n'est déjà 
plus en très bonne santé… Inutile de se livrer à ce 
genre de gesticulations pour identifier nos besoins, 

nous les connaissons. Car aujourd'hui l'école primaire 
c'est :

des conditions de travail dégradées, un manque de 
moyens humains (pénurie d'enseignant·e·s, non 
remplacement des enseignant·e·s absent·e·s, 
personnels précaires en augmentation) et matériels 
(locaux dégradés, inadaptés pour faire face aux «  
crises »), 
– la guerre aux pauvres avec le tri social accentué , la 
destruction de l'éducation prioritaire, les cadeaux faits 
à l'école privée et la maltraitance des élèves fragiles 
avec une inclusion sans moyens
– une gestion managériale et autoritaire : méthodes 
imposées, évaluations nationales standardisées, 
répression de toute tentative de fonctionner 
collégialement, des chefs sur le dos en permanence, …
– des temps de réunion d'équipe permeant de penser 
l'école en voie de disparition, un collectif moribond, 
chacun·e étant replié.e sur sa classe et noyé·e sous les 
injonctions hors sol, des directeurs·rices qui 
centralisent tout, qui répondent aux demandes de 
l'administration sans consulter leurs «  adjoint.e.s  » à 
qui ils se contentent de faire des compte-rendus, 

– des formations qui ne 
sont plus jamais choisies 
et ne servent qu'à faire 
passer la propagande 
ministérielle

– des temps de 
rencontre avec les autres 
personnels de l'école afin 
de coordonner nos actions 
qui n'existent tout 
simplement pas.

Et on imagine bien que 
ce n'est pas ce genre de 
constats que 
l'administration à envie 
qu'on fasse remonter…  Le 

but des outils managériaux, c’est d’éviter d’aborder la 
question des moyens humains et matériel pour ne 
parler que «  d’organisation  ». Le but des outils 
managériaux, c’est de ne jamais poser les questions de 
fond en occultant le « pourquoi » par le « comment ». 
Le management est une diversion.  Avec les 
évaluations d'école, la hiérarchie nous a préparé un 
contrôle sur table dans un cadre pré-pensé par des 
cabinets  de conseil grassement rémunérés qui ont 
d'autres visées que nous pour l'école. 

Le management n’est ni au service des élèves, ni 
des personnels.

Les évaluations d'écoles, loin de permere un 
échange sur le sens du métier, vont plutôt nous 
contraindre à participer à la construction des outils 
qui seront responsables de la destruction de notre 
métier :
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– mesure permanente de la performance de nos écoles 
et de notre travail en classe avec évaluations à tous les 
étages  : nous allons enseigner pour aeindre des 
objectifs quantitatifs et valider des indicateurs chiffrés, 
nous serons piloté.e.s par nos «  résultats  ».  Le 
fonctionnement du système scolaire pourra être mis 
en données avec des logiciels qui conduiront à 
l'automatisation de notre travail et faciliteront la mise 
en concurrence et les classements au sein des équipes 
et entre écoles
– imposition d'outils et méthodes pédagogiques 
uniques (ceux validés par «  LA science  » (cognitive)) 
et obligation d'appliquer des protocoles censés 
pouvoir répondre à toutes les situations  : la relation 
humaine au cœur de notre métier disparaît, nous 
transformant en exécutant·e·s de procédures 
standardisées,
– manipulation du terme positif de « l'autonomie » qui 
permet de nous rendre responsables des moyens que 
nous meons en œuvre pour compenser une situation 
que nous subissons  : en réalité, on devra travailler 
pour mere l'école en conformité avec les choix 
politiques et budgétaires dictés en amont et on sera 
redevables de cee «  autonomie  » qu'on nous a 
octroyée puisqu'on signera des contrats 
d'engagement.  C’est en fonction de nos résultats et de 
notre bonne collaboration que des moyens nous seront 
ou non aribués .On va par ailleurs nous confier des 
missions avec des objectifs qu'on ne peut pas tenir 
(palier la pénurie de moyens par exemple) et on nous 
rendra responsables de ne pas avoir réussi (primes au 
mérite, accompagnement renforcé, sanctions pour les 
écoles et les profs « sous performant·e·s »)
– dérives clientélistes  : les parents d'élèves pourront 
être monté·e·s contre nous, on sera davantage 
soumis·e·s au contrôle des mairies

Prise au piège de la gestion managériale, l'école ne 
peut plus être un milieu vivant et complexe qui a pour 
objectif de servir tous les publics et notamment les 
plus fragiles. Elle devient une organisation « efficace » 
et maîtrisable, mobilisée sur des résultats, avec des 
agent·e·s interchangeables (plus besoin de 
fonctionnaires), qui pourront faire mieux avec de la 
bonne volonté et moins de moyens.  Nous connaissons 
déjà les conséquences dramatiques de ces méthodes 
sur notre travail  : isolement, perte de sens, sentiment 
de culpabilité face à des exigences inaeignables…  
Nos forces s'épuisent dans des activités d'évaluation et 
de gestion et le temps consacré à notre cœur du métier 
(accompagner, éduquer, enseigner, émanciper) se 
réduit, détruisant au passage nos savoirs-faire 
professionnels. Si on ne réussit pas à réduire l'échec 
scolaire, ça sera de notre responsabilité, collectivement 
et aussi individuellement. Cela aura aussi pour 
conséquence une accentuation du tri des élèves  : plus 
on sera confronté·e·s à des problèmes insolubles, plus 
on sera amené·e·s à distinguer les élèves qui peuvent 
progresser, de celles·ceux qu’on réussira seulement à 
occuper. Partout où ces méthodes on été imposées 

(Etats-unis, Chili, Suède, Royaume-uni…), les 
inégalités ont explosées. 

Il ne faut pas se laisser berner par l'illusion 
d'autonomie que l'administration dit accorder aux 
écoles car elle s'accompagne de davantage de comptes 
à rendre et de contrôle, et la présence de chefs sur 
notre lieu de travail que permet la loi Rilhac s’inscrit 
dans cee volonté de caporalisation. Nous avons une 
responsabilité collective à refuser les évaluations 
d'écoles comme tous les outils qui visent à nous mere 
au pas, il en va de la survie de notre métier. Il en va, 
surtout, de la défense d’une école capable 
d’accompagner et de s’adapter aux élèves les moins 
favorisé·e·s sur le plan social et économique.

e faire de ces évaluations ?

En fonction du niveau de conscience et de 
combativité de nos collègues, nous pouvons :
– refuser les évaluations (motions et réunions avec les 
autres écoles)
– saisir l'occasion pour faire remonter tout ce qui 
dysfonctionne réellement en demandant du temps, des 
personnels  ? La naïveté concernant une possible 
subversion du dispositif d’évaluation peut se payer 
cher. Cet outil n’est pas le nôtre, il est conçu par et 
pour nos adversaires.



Classes En Lutte Pour une révolution sociale, éducative et pédagogique     6

Épreuve de bac en SES, macronie 
quand tu nous tiens…

Les sujets du du bac pour la spécialité SES ont 
permis d'illustrer la façon dont les nouveaux 
programmes peuvent parfois être instrumentalisés 
pour correspondre au discours dominant néolibéral de 
la start-up nation, alors même que nous apprenons à 
nos élèves, tout au long de l'année, à faire preuve 
d'esprit critique, d'objectivité et de nuance. En invitant 
les élèves à défendre des thèses qui sont loin de faire 
l'unanimité de la communauté académique, le 
rédacteur/rices de ses sujets ont très clairement 
conduit ces derniers à produire des arguments biaisés.

« À l'aide de deux arguments, montrez que le travail 
est source d'intégration sociale. »

Réponse aendue  : «  Le travail permet l'accès au 
revenu et à la société de consommation. Il permet de 
se créer un réseau et d'avoir un sentiment d'utilité, 
etc. »

Certes, mais il peut aussi être source d'isolement 
pour les travailleu-r-ses en précarité  : télétravail, 
micro-tâche, ubérisation, taylorisme moderne… Nous 
démontrons aussi tout au long de l'année que le 
monde du travail (et du chômage) est loin d'être un 
environnement d'épanouissement pour l'ensemble des 
salarié-e-s (burn out, brown out…) et que le taux 
d'emplois atypiques et précaires est en hausse depuis 
plusieurs années.

«  À partir d'un exemple, vous montrerez que 
l'innovation peut aider à reculer les limites 
écologiques de la croissance. »

Réponse aendue  : «  Le capital naturel peut être 
substitué par du capital technique (progrès technique) 
et ainsi permere aux générations futures de produire 
suffisamment de richesses pour répondre à leurs 
besoins. »

D'après les partisan-e-s de la soutenabilité faible, les 
ressources naturelles peuvent être remplacées des 
innovations et donc le seul progrès technique suffirait 
à relever les défis écologiques contemporains. Nul ne 
s'étonne qu'il ne soit pas obligatoire dans les 
programmes d'évoquer le point de vue des partisan-e-s 
de la soutenabilité forte qui prônent une production 
durable par la protection du capital naturel, 
irremplaçable et en grand danger, comme le 
démontrent les derniers rapports du GIEC. Notons 
également que le sujet fait la part belle au 

greenwashing pervers des plus gros pollueurs 
capitalistes qui sont les principaux responsables de 
cee situation.

« À l'aide d'un exemple, vous montrerez que l'action 
des pouvoirs publics en faveur de la justice sociale 
peut produire des effets pervers. »

Réponse aendue  : «  La fiscalité, les services 
collectifs ou la discrimination positive peuvent 
conduire à plus de chômage, un ralentissement des 
investissements, etc. »

D'une part, les théories des désincitations au travail 
de Laffer n'ont jamais eu de démonstration empirique. 
D'autre part, la «  fraude sociale » représente si peu à 
côté du non-recours aux aides et surtout de la fraude 
fiscale, qui permerait quant à elle de faire face les 
contraintes de financement liées aux politiques de 
redistribution qui, comme nous le démontrons dans 
nos cours, ont permis de réduire les inégalités socio-
économiques.

«  Vous montrerez que l'approche en termes de 
classes sociales, pour rendre compte de la société 
française, peut être remise en cause. »

Réponse aendue  : «  La réduction des inégalités et 
l'affaiblissement de la conflictualité sociale ne permet 
plus d'utiliser les classes sociales comme outil 
d'analyse de la structure sociale. »

Il est vrai que nous enseignons que la salarisation et 
le développement des classes moyennes a transformé, 
au moins pour quelques auteurs des années 1970, la 
structure sociale. En revanche, il faut souligner que 
nous évoquons tout de même «  le retour des classes 
sociales », pour reprendre l'expression de L. Chauvel. 
Nous démontrons depuis la classe de Seconde qu'il 
existe des inégalités qui subsistent encore entre les 
ouvriers et les cadres (niveau de diplôme, patrimoine, 
espérance de vie, condition de travail…) et qui ne 
permeent pas de parler d'une disparition des classes 
sociales en tant qu'outil d'étude sociologique et en tant 
que hiérarchie sociale.

À l'heure où les réacs de tout bord, du ministère et 
d'ailleurs, cherchent à discréditer les pratiques des 
enseignant-e-s, lorsque Blanquer parade contre le 
«  wokisme  » ou dans l'affaire de l'école Pasteur de 
Saint-Denis, il est impératif de souligner que le 
manque de neutralité et les biais politiques évidents se 
situent du côté du Conseil national des programmes et 
des rédacteur/rices de ses sujets.


