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La circulaire de rentrée 
2012 est un tract du 

gouvernement !
a circulaire de rentrée 2012 est, d'abord et 
avant  tout,  un plaidoyer  pour les contre-

réformes dans l'Éducation de ce quinquennat. 
On apprend ainsi  la  réussite  éclatante  de la 

réforme de la formation des enseignant-e-s, une "amélioration du niveau de 
français des élèves de CE1" et même que l'assouplissement de la carte 
scolaire a contribué à l'égalité des chances. Tout ceci serait risible s'il ne 
s'agissait pas de donner la ligne directrice de la prochaine rentrée et celles 
des années futures. Visiblement, le ministère de l’Éducation nationale fait 
comme si  le  président-candidat  était  déjà  réélu  et  prépare la  deuxième 
phase de la casse de l'école.

L

Ainsi, le ministère s'acharne sur les Sciences Économiques et Sociales en 
lançant leur fusion avec l'économie-gestion, programmant la disparition de 
la partie sociale du programme. L'école primaire n'est pas épargnée par les 
truismes,  redondances,  fausses  affirmations,  prétentions  diverses  et 
nombreuses... Le ministère confirme, par ailleurs, la fin de l'idée du collège 
unique avec la globalisation des horaires de langues, entraînant, de fait, 
une  annualisation,  et  avec  la  mise  en  place  d'un  palier  en  fin  de  5e, 
préparant  le  grand  retour  de  l'Apprentissage  dès  le  collège.  D'ailleurs, 
l'Apprentissage  est  une  obsession  puisque  le  ministère  reprend  le 
programme du président-candidat pour imposer l'alternance en terminale 
Bac pro, préparant un nouveau désastre dans la voie professionnelle.
On  sait  donc  que  cinq  nouvelles  années  UMP  vont  entraîner  encore 
l’Éducation nationale vers de nouvelles catastrophes.

Les effectifs scolaires baissent-ils ? Non, ils augmentent !
Le  27  février  2012,  le  candidat  Sarkozy  a  déclaré  que  les  effectifs 
scolaires avaient baissé de 400 000 depuis 10 ans, alors que le nombre 
des  professeurs  avait  augmenté  de  45 000.  Une  bonne  partie  de  la 
presse a corrigé cette déclaration pour indiquer que lors de la dernière 
décennie les effectifs d’élèves ont baissé de 150 000, et non de 400 000.
Mais  un  fait  important  a  été  insuffisamment  souligné :  ces  dernières 
années, la tendance s’est inversée. Les effectifs d’élèves augmentent, 
alors que le gouvernement continue à supprimer des dizaines de milliers 
de postes. Ainsi, à la rentrée 2011, par rapport à 2008, pour l’ensemble 
du second degré, l’augmentation est proche de 50 000 élèves . Dans le 
premier degré, les effectifs ont augmenté de 14 000 élèves lors des trois 
dernières années.
Ce sont donc près de 65 000 élèves supplémentaires alors que les 
coupes continuent dans les postes (80 000 perdus depuis 2007).

Une décision inique
Relaxe pour le 

policier « mutileur »
Le 3 avril 2012, à Nantes, le tribunal  

correctionnel a prononcé la relaxe du 
policier mis en cause dans le tir de 
flashball ayant mutilé un lycéen en 

novembre 2007, lors de manifestations  
contre la loi LRU. Ce procès symbolique 

a vu en mars dernier une défense 
scandaleuse de la part de l’avocat de la  

défense du policier (la perte d’un œil  
pourrait peut-être s’expliquer par un 

malencontreux coup de coude !), et se 
termine par une relaxe incroyable 

transformant la victime en agresseur 
n’ayant eu, sommes toutes, que ce 

qu’elle méritait. Pour avoir manifesté de 
façon on ne peut plus banale, un gamin  

a perdu un œil et tout ce que dit le  
jugement, c’est que le fonctionnaire de  
police obéissait aux ordres, qu’il n’avait  

pas eu suffisamment formation, …
La « raison d’Etat » est à l’évidence bien  

servie par ce procès qui va faire  
référence dans les autres affaires en 

cours, et probablement à venir si rien ne 
change, suite à des décès et mutilations 
causées par des tirs de flashball utilisés  

par la police. 
Le droit à manifester, s’il est toujours  

reconnu, doit prendre en considération  
qu’il s’accompagne d’un « permis de 

tir » de la police.
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