
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Yves Fournel 
Hôtel de Ville de Lyon 
Cabinet de M. Fournel 
69205 Lyon cedex 01 

 
 

Paris, le 27 mars 2012 
 
 
Monsieur le Président,  
 
Nous avons lu avec beaucoup d’intérêt l’Appel de Bobigny. 
 
Nous tenons à vous féliciter pour ce travail dense et approfondi. Il aborde l’ensemble du problème éducatif 
français en avançant un certain nombre de propositions concrètes avec une réelle vue panoramique des enjeux. 
 
Vous avez su porter un regard global qui dépasse le seul cadre de l’école : les enseignants, les élèves et les 
savoirs, mais aussi les autres temps de l’enfant (temps de loisirs et temps de la famille), les autres partenaires 
ainsi que le rôle des collectivités territoriales dans un véritable schéma d’actions. 
 
Nous vous rejoignons sur l’urgence d’agir face à une école dont nous nous inquiétons comme vous de 
l’affaiblissement sans précédent depuis ces dernières années. 
 
Mais c’est l’approche choisie, c’est à dire ce large rassemblement de partenaires et de vues complémentaires qui 
reste marquante et intéressante à nos yeux. Ce désir d’échapper à l’entre soi, de dépasser les clivages où 
chacun se confine parfois, cette initiative qui veut créer des convergences entre acteurs, parle évidemment au 
candidat qui défend le rassemblement de compétences et entend en finir avec la pensée binaire. 
 
Une démocratie reconstruite où la société pense et agit « en société » pour améliorer le fonctionnement de l’Etat 
et du pays, et plus spécifiquement ici celui de notre système éducatif, ne peut que recueillir la sympathie du 
candidat du rassemblement et du Mouvement Démocrate dont c’est le fondement politique. 
 
Vous refusez également les querelles stériles opposant savoirs, compétences et méthodes. François Bayrou dit 
aussi qu’il faut se débarrasser des dogmes et définir les méthodes pédagogiques à partir des résultats évalués et 
obtenus. Repérer les bonnes pratiques des enseignants et mutualiser ce qui marche. Rassembler plutôt que 
diviser les pédagogues. 
 
Vous refusez les inégalités dans l’accès aux savoirs et le statu quo actuel. François Bayrou a aussi explicitement 
marqué son inquiétude : « les blessures et les échecs de l’école sont les blessures de notre République » et 
rappelé que « la clé de la réussite, de l’égalité des chances, à l’école comme dans la vie, c’est la langue » et son 
apprentissage (…) 
 
Vous refusez la mise en concurrence, François Bayrou n’a de cesse de dire que l’éducation c’est en effet autre 
chose, que les établissements ne s’élèvent pas ainsi, « qu’un enseignant n’est pas le concurrent d’une autre et 
n’a aucune envie de le devenir », que « l’enseignement, ce n’est pas la société de concurrence, ce ,n’est pas la 
compétition, c’est même probablement le contraire » 
 



Vous réaffirmez l’importance d’un service public moteur du changement ;  nous sommes en effet convaincu que 
« l’éducation nationale ne peut pas perdre indéfiniment en statut et en reconnaissance ». « Nous devons 
reconstruire en pensant d’abord à l’enseignement public » affirme François Bayrou. 
 
Vous souhaitez activer toutes les coopérations et solidarités possibles. Nous souhaitons aussi cette synergie : 
François Bayrou propose un contrat de progrès entre la nation et son école. S’il est élu, il demandera au 
gouvernement, dés le mois de juillet 2012, d’organiser un Grenelle de l’éducation avec l’ensemble des 
partenaires. 
 
François Bayrou fait du rétablissement de l’éducation et du verbe « Instruire » un axe principal de son projet 
présidentiel. Il fixe un objectif : que dans les 5 ans, l’école française entre dans les dix premiers du classement 
international pour la compréhension de l’écrit, le calcul, les connaissances scientifiques, et la lutte contre les 
disparités sociales. Il souhaite que nos collèges et lycées accueillent des élèves capables de suivre et s’épanouir 
vers de nouvelles découvertes disciplinaires, dans le calme, le respect et l’égal accès aux savoirs et à la relation 
éducative avec leurs professeurs. Notre rôle doit donc être de garantir pour tous les établissements du primaire 
les moyens d’obtenir de bons résultats, que 100% des élèves maîtrisent les fondamentaux.  
Faire de la langue française l’étayage, la colonne vertébrale indispensable pour poursuivre son chemin vers le 
secondaire et dans la vie, consacrer 50% du temps scolaire au primaire à la langue écrite et parlée, restaurer la 
confiance de la nation et des élèves dans leurs enseignants, reconstruire la formation initiale et continue, garantir 
avec certitude les postes en « sanctuarisant » les moyens de l’éducation nationale, sans promesse intenable, 
faire émerger les meilleures pratiques et mutualiser les bonnes expériences, assurer le calme et le respect dans 
les établissements, revoir les rythmes scolaires, alléger la charge horaire quotidienne et hebdomadaire des 
élèves, … sont autant d’exigences de progrès pour notre école. 
 
Nous mettrons en place une consultation poussée et exhaustive avec nombre d’organisations représentatives qui 
ont signé cet appel. Dés le mois de juin nous nous engageons à approfondir avec vous les pistes que vous 
suggérez pour organiser ce Grenelle de l’éducation efficace voulu par François Bayrou. 
 
D’ores et déjà trouvez ci-dessous quelques unes de nos réactions à votre appel. Le commentaire n’est pas 
exhaustif ; nous rebondissons sur vos 5 priorités et quelques unes de vos 18 propositions en nous arrêtant sur le 
projet qui nous tient à cœur : 
 
I. 
François Bayrou place la laïcité au plus haut des principes qui cimentent notre République et le droit à l’éducation 
pour chacun au centre de son projet pour la France. C’est pourquoi nous adhérons à l’obligation de moyen que 
vous défendez. Elu Président de la République c’est à une garantie de moyens, un budget sanctuarisé pour 
l’école, qu’il entend se tenir. Sans promesse électorale facile sur d’hypothétiques créations de postes, il engage 
le pays sur un contrat de vérité pour mener un contrat de progrès entre les enseignants et la nation. La France 
doit sortir du surendettement qui l’asphyxie (En 2016) si elle veut préserver ses services publics. Et s’attarder 
d’abord sur l’organisation des moyens avant même leur augmentation.  
 
II. 
Vous prônez un projet éducatif global qui impliquerait une coopération de tous les acteurs de la société.   
Certes, tout ne se joue pas dans le triangle didactique (élèves, savoirs, enseignants) cependant s’il est un droit à 
l’éducation pour tous, alors c’est d’abord là où cela se joue, en premier lieu à l’école, qu’il faut agir. Ceci 
n’excluant pas cela pour autant. 
Oui, le temps de l’enfant et du jeune n’est pas uniquement tourné sur le temps scolaire. Quand on sait par 
exemple qu’il passe plus de temps devant un écran (1300h/an) qu’en classe (900h), en effet la question des 
modes de diffusion de la culture doit être posée. Cette attention entre dans les préoccupations de François 
Bayrou. 
De la même façon,  évidemment la prise en compte du contexte urbain, social, culturel est un enjeu pour nos 
écoles comme il l’est pour tout enseignant. L’aide à la parentalité entre dans les mesures déjà annoncées. Il en 
va de même de l’ouverture des écoles le soir pour la demande d’éducation et de culture de la société, de la 
nécessité de développer la découverte des métiers et l’éducation à l’orientation dés le collège, de la nécessité 
de favoriser le e-learning, … 



Cette approche globale pour laquelle vous militez rejoint notre projet. François Bayrou engagera, s’il est élu, dés 
le mois de juillet 2012, un Grenelle de l’éducation avec l’ensemble des partenaires et avec les enseignants. Nous 
fixerons ainsi nos objectifs communs et le projet éducatif pour le pays. 
 
Mais il convient par ailleurs de rappeler la mission fondamentale qui incombe d’abord à notre école. Car c’est 
d’abord là que nous devons concentrer nos efforts et défendre le caractère national de l’éducation.  
Les enseignants sont au cœur de ce défi. Et c’est d’abord avec eux qu’il faut agir ; vite.  
Il n’y a pas de bons élèves sans bons professeurs. C’est sur eux que repose la réussite. Malgré le contexte 
budgétaire grave, il faut garantir les postes dans l’éducation et se méfier des promesses qui mettent en péril 
d’autres équilibres.  
Nous sommes face à une double crise : crise de la formation qui a été cassée et crise du recrutement.  
Nous devons reconstruire la formation en alternance, accompagner le jeune enseignant, faire émerger les 
meilleures pratiques et mutualiser les bonnes expériences en nous appuyant sur une formation continue 
refondée. 
 
Il faut par ailleurs que la formation initiale intègre une panoramique des enjeux : renforcer la formation 
fondamentale en psychologie sociale et cognitive, en pédagogie, sur les techniques de communication et gestion 
de groupe et de conflits, approfondir les pratiques et innovations pédagogiques, modalités d’évaluation des 
acquisitions… Les travaux sur la connaissance de soi, l’interaction entre adultes, avec les jeunes, entre élèves, 
méritent particulièrement notre attention dans un métier avant tout profondément humain et relationnel. Cela 
correspond de surcroît à une demande des jeunes enseignants et plus généralement de la profession qui insiste 
sur la dégradation de la formation et la non adaptation au réel. Tout comme les programmes doivent être conçus 
avec les enseignants, cette formation devra être repensée avec eux et pour eux.  
Le travail en équipe est un axe que nous souhaitons favoriser. En allégeant les heures de classe, trop lourdes 
pour les élèves aujourd’hui (limiter la charge horaire à une trentaine d’heures par semaine) nous libérerons les 
enseignants pour du travail en commun. Une façon aussi de s’ouvrir à d’autres partenaires 
 
Repenser l’autorité, réfléchir au rôle de l’enseignant et de l’élève, explorer les nouveaux rapports aux savoirs,  
devient indispensable. « Refaire de l’école un lieu d’où la violence est exclue et où le respect est la règle » est 
une orientation majeure inscrite dans le projet de François Bayrou. « Rendre l’école à elle même, c’est d’abord lui 
rendre le respect qu’on lui doit » ajoute t-il pour  insister sur la nécessité de restaurer la confiance de la nation 
envers son école et ses enseignants. 
 
L’enjeu de la langue et du temps passé à son apprentissage est aussi un axe important que développe François 
Bayrou. Là aussi c’est sur le temps scolaire que cela se passe. 
Il faut agir sur le primaire, dés les premières années, faire en sorte que les élèves ne sortent pas du premier 
degré sans savoir lire, écrire, compter. La langue est l’outil d’émancipation, la clef de compréhension du monde 
et le sésame pour s’en sortir dans le secondaire : « Il n’est aucune chance de réussite pour un élève qui n’a pas 
la maîtrise des fondamentaux. Je proposerai que tant que cela est nécessaire que 50 % du temps scolaire à 
l’école primaire soit consacré à la maîtrise de l’écrit, comme on dit actif et passif, et à la langue française, en sa 
beauté à découvrir, à ce qu’elle peut exprimer de nuances, de richesses, en son vocabulaire. C’est un bagage 
pour la vie .  
100% des élèves sortiront de l’école en maîtrisant les fondamentaux. 
 
Les rythmes scolaires sont aussi un point d’appui majeur du changement. 
L’école française est l’école qui concentre le plus grand nombre d’heures sur le moins de jours de classe. 144 
jours travaillés pour 914 heures alors que la moyenne de l’OCDE est de 184 jours pour 769 heures. Nous devons 
donc allonger l’année scolaire et réduire les heures sur la journée et la semaine. François Bayrou a indiqué que 
« Les horaires des élèves, devoirs compris, ne doivent pas dépasser une charge horaire de 28 d’heure par 
semaine, ce qui veut dire un allègement des horaires pour un grand nombre d’élèves. Les heures ainsi gagnées 
seront utiles aux enseignants pour le travail en commun, aux établissements pour des programmes au choix. »  
Vos propositions sur la réorganisation de l’année rejoignent les nôtres. Il faudra y réfléchir avec les partenaires et 
engager cette évolution par la concertation. 
Nous devrons aussi lancer une réflexion sur la journée scolaire. Peut-être plus encore que la semaine, la 
journée de l’enfant et du jeune, son rapport aux savoirs, à la culture et au sport sont des enjeux pour l’école de 



demain. Faire en sorte que les enseignants se recentrent sur les fondamentaux, les savoirs et savoir-faire – 
l’instruction-  et dans un second temps, à un autre moment de la journée scolaire, avec d’autres intervenants, 
d’autres éducateurs, pourquoi pas si cela marche, travailler sur d’autres façons de mobiliser les connaissances, 
les acquisitions, la culture et le corps.  
 
III. 
La co-éducation est une piste, la coopération éducative avec tous les acteurs une bonne chose, mais les 
enseignants restent malgré tout le cœur du combat pour l’égalité des chances pour tous les élèves quelque soit 
son milieu d’origine ou le territoire où l’on habite. Ils sont la garantie d’une éducation nationale, républicaine et 
laïque. (Voir plus haut) 
Cependant il faut ouvrir des pistes et améliorer encore et encore l’implication de tous. 
On doit réconcilier l’école et les parents. Si 64% des français jugent que l’école et l’enseignement de France 
fonctionnent mal (Ipsos sept 2011) c’est aussi parce qu’elle est source d’inquiétude, voire de stress. 
Le premier lieu de l’éducation c’est la famille. L’aide aux parents est une façon de travailler sur le contexte et 
d’accompagner la réussite de nos enfants. Nous favoriserons la mise en place d’espaces des parents en 
partenariat avec les associations et l’éducation populaire. Il faut à coté de l’école, du collège, agir sur le contexte. 
50% des mères sans diplôme se déclarent dépassées dés le primaire par les devoirs scolaires contre 14% des 
mères diplômées. Ce n’est pas normal que ce besoin profite au marché du soutien scolaire privé. Le recours aux 
cours particuliers payants est source d’inégalités puisque ce sont les plus favorisés qui en profitent. Si on ne met 
pas en place un soutien scolaire public, on laissera s’accroître les écarts au lieu de les réduire. Les devoirs 
doivent être faits dans le cadre de l’établissement : Nous mettrons en place des bourses du tutorat pour 
que des étudiants ou des professeurs retraités accompagnent les élèves au sein des établissements. 
 
IV. 
Les collectivités territoriales ont aussi des compétences importantes quant au suivi social, quant à la vie 
associative, quant à leur rôle pour les écoles, collèges et lycées. Il faudra donc renforcer ce partenariat essentiel 
et réfléchir avec elles à ce qui porte, entoure, soutient, accompagne une bonne politique d’éducation : l’aide à la 
parentalité, l’accompagnement des jeunes hors les établissements, l’organisation du tutorat étudiant, la 
solidarité, l’habitat, la politique sociale et l’aménagement du territoire, la culture, l’éducation populaire, etc… 
Les spécificités des territoires doivent être prises en compte. Culturelles, linguistiques, sociales, il incombe en 
effet d’articuler celles-ci avec nos objectifs. Nous fixerons un cap et un consensus, en s’assurant de l’adhésion 
sur la durée de la nation et ses représentants. Il est bon qu’un débat sur les principes des programmes et leur 
lisibilité soit organisé avec la représentation nationale en début de quinquennat.  
Une attention particulière au monde rural tout autant qu’aux quartiers entre dans cette logique d’un service public 
performant partout, pour tous. 
 
Car il convient de s’assurer que vos propositions ne créent aucune disparité entre les régions, les départements, 
les communes. Nous sommes attachés au caractère national de l’éducation et c’est dans ce cadre là que nous 
entendons mener une politique publique de l’éducation. 
 
V. 
Notre objectif est clairement que 100% des élèves sortent d’abord du primaire en ayant acquis les fondamentaux. 
C’est la condition nécessaire sinon suffisante pour que le secondaire soit efficace. 
On a, au fil des années, décalé les apprentissages : ce qu’on ne fait pas au primaire, on le fait au collège et ce 
qu’on ne fait pas au collège, on le fait au lycée. La langue sera au centre de cette préoccupation : « La clé 
première de la réussite, de l’égalité des chances, à l’école comme dans la vie, c’est la langue ! » lance François 
Bayrou. 
La difficulté scolaire doit être traitée par un réseau de professionnels dont l’expérience des problèmes psycho 
affectifs aide tant les élèves que les enseignants. 
Il faut donc porter l’attention sur le primaire pour garantir toutes les missions fondamentales de l’école, du 
collège, du lycée.   
L’accès aux savoirs et aux connaissances sera mieux organisé au collège et au lycée. Respect de l’autorité, 
confiance envers les enseignants seront rétablis.  
A classes difficiles petit nombre d’élèves, à classes équilibrées et de bon niveau, plus grand nombre d’élèves. 
Ceux qui subissent des échecs ou décrochent doivent pouvoir reprendre le chemin de la société de la 



connaissance. Il est bon d’ouvrir les possibles, de varier les réponses en s’adaptant au rythme et aux talents de 
chacun. Un « collège hors les murs » peut parfois reconnecter le jeune avec les savoirs et l’aider à remettre du 
sens dans ses apprentissages avant de revenir dans un cursus et un socle commun. 
Les programmes du collège et du lycée doivent être conçus avec les enseignants en se fixant comme principe 
la lisibilité et la simplicité. La chronologie en histoire est une logique qu’il faut par exemple rétablir. L’histoire sera 
d’ailleurs réintroduite en terminale S. 
François Bayrou entend lancer une réflexion sur un baccalauréat d’excellence combinant littéraire et 
scientifique. Pourquoi, en effet, orienter si tôt les vocations et fermer des pistes vers le supérieur ? Nous 
souhaitons d’ailleurs refonder l’articulation entre le secondaire et le supérieur en repensant la Terminale. 
L’enseignement professionnel, l’apprentissage et l’alternance seront développés en améliorant la 
découverte des métiers et des mondes professionnels tout au long du collège. 
Nous créerons une agence nationale de l’orientation de façon à clarifier les perspectives et que les jeunes 
voient plus clairs sur leurs choix. 
Enfin nous nous appuierons sur les résultats et les réussites des enseignants pour mutualiser les méthodes et 
les bonnes expériences. Faire connaître ce qui marche, accompagner les succès de nos établissements et des 
équipes et ainsi réarmer nos écoles. 
Faire entrer notre pays parmi les meilleurs systèmes éducatifs du monde et qu’enfin, dans la cinquième 
puissance du monde, plus aucun jeune ne sorte du système éducatif sans diplôme, ni qualification. 
 
Respectueusement, 
 
 
 
 

Sylvain Canet 
          Equipe éducation de François Bayrou 


