APPEL
Monsieur le Ministre,
Nous voulons une école plus juste, dont les finalités et les contenus soient compris et partagés par
tous. Nous sommes persuadés que l’école peut et doit faire réussir tous les élèves, et que pour cela,
elle doit se transformer. Votre projet de programmes est marqué par l’inadaptation des contenus, par
un affaiblissement de leur dimension culturelle et par une conception mécaniste des apprentissages.
Loin d’être « plus ambitieux », comme vous l’annonciez, il marque un appauvrissement sans
précédent des apprentissages et des objectifs, à commencer par la lecture et l’écriture. Face à un tel
renoncement sur l’essentiel, l’introduction de nouveaux contenus dans d’autres matières apparaît
comme un affichage qui accroît l’incohérence de l’ensemble. Loin de contribuer à la réussite de tous
les élèves, il pénalisera de fait ceux qui ont le plus besoin d’école. Il ne favorisera pas la maîtrise de
l’ensemble des connaissances et des compétences que l’école se doit de faire acquérir à tous les
élèves. Il tourne le dos à l’ambition des programmes de 2002 qui était de doter tous les élèves des
outils nécessaires pour réussir au collège.
Nous réaffirmons avec force que les apprentissages fondamentaux que vise l’école primaire
s’appuient sur un travail de l’élève dans lequel la recherche, la découverte et l’expérimentation
s’allient nécessairement à la rigueur, à la structuration des connaissances et à la mémorisation.
Nous vous demandons, Monsieur le ministre, de suspendre votre projet et de tenir compte de l’avis
des personnels et des partenaires de l’ Education afin d’en revoir profondément la conception et la
rédaction.
Les organisations signataires : AFEF, AGEEM, AIRDF, CEMEA, CRAP, FCPE, FOEVEN, Francas,
GFEN, ICEM, JPA, Ligue de l’enseignement et USEP, OCCE, SE-UNSA, SGEN-CFDT, SI.EN-UNSA
Education, SNUipp-FSU, SNPI-FSU.
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A renvoyer avec le double de la synthèse de la consultation au SNUIPP67 (10 rue de Lausanne 67000 STRASBOURG)

