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Communiqué du 13/03/2015

Le projet de décret qui nous est présenté est un des piliers de la loi de refondation de l’école. Il
mérite que nous nous expliquions avec précision sur notre opposition à ce décret, qui justifie que
nous ne cherchions pas à l’amender.
Le débat entre connaissances et compétences, que d’aucun voudrait nous présenter comme un débat entre
modernité et archaïsme, s’inscrit historiquement dans le combat entre compétences et qualifications.
Le socle de compétence s’inscrit dans la formation tout au long de la vie. C’est le « apprendre à
apprendre » pour pouvoir apprendre plus tard ce que l’école publique ne peut plus assurer
aujourd’hui en particulier pour l’enseignement professionnel auquel vous substituez l’apprentissage,
que notre confédération refuse.
C’est l’adaptation de l’école de la République aux contraintes de la politique d’austérité et à la
logique de compétitivité du pacte de responsabilité.
Faut-il rappeler ici ce que le MEDEF déclarait lors de la conférence sociale de juillet 2014 « Pour
tous les niveaux de qualification, les diplômes sont encore bâtis sur une logique de savoirs et de
connaissances, et non de compétences. Là aussi le phénomène crée un écart néfaste entre la
formation initiale et les savoirs et savoirs faires requis pour s’insérer durablement sur le marché du
travail dans un contexte de plus grande mobilité professionnelle »
Il est utile de rappeler ici que si la qualification est acquise définitivement avec le diplôme, la
compétences est attachée à la personne et peut sans cesse être remise en cause.
L’enseignement disciplinaire doit donc rester la règle.
Les enseignants ne s’y trompent pas puisque la consultation a fait nettement apparaître leur
attachement aux connaissances et à l’enseignement disciplinaires.
Quelles que soient les compromis que vous avez tentés d’introduire dans le projet initial, le socle
s’inscrit dans cette logique qui vise à substituer les compétences aux connaissances pour
contourner le droit du travail en complément de la loi Macron. Nous ne pouvons l’accepter.
Votre choix conduit aujourd’hui à un document annexé à l’usage des enseignants, aussi vide
qu’arbitraire. Les 5 domaines retenus mélangent les compétences avec un soupçon de
connaissances. Le point 3 est un concentré de formation comportementale contraire aux droits d’un
citoyen libre. Notons qu’il réussit à parler de laïcité sans faire aucune référence à la loi de 1905.
C’est la raison pour laquelle, le socle commun qui nous a été présenté comme le moyen ambitieux
de résoudre l’échec scolaire et d’améliorer le fonctionnement de l’école, ne satisfait personne
aujourd’hui.
La contradiction entre enseignement disciplinaire et compétence ne peut se résoudre autrement que
par le retour à un enseignement disciplinaire.
De plus le socle entraine inévitablement un alourdissement des tâches des enseignants avec la
multiplication des réunions de concertation et le LPC que vous avez dû retirer et sans compter le
temps l’énergie qu’il faut déployer pour tenter d’expliquer aux parents les résultats de leurs enfants.
Il prépare le rapprochement école/collège et la disparition des statuts particuliers de corps et des
garanties spécifiques qui s’y rattachent (obligation de service, régime indemnitaire…), les maitres
formateurs
Enfin, nous serons extrêmement vigilants quant aux modalités d’évaluation du socle, dont ce
projet de décret ne dit rien. Pour FO, il ne peut pas y avoir de retour du LPC que les personnels ont
très clairement rejeté massivement.
Nous sommes, dans ce débat, au cœur des motivations de l’appel à la grève interprofessionnelle du
9 avril par FO, CGT, Solidaire et FSU pour l’abandon du pacte de responsabilité de la loi Macron
et de la réforme territoriale. Nous confirmerons notre opposition en votant contre.
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