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Je milite dans un cadre collectif, celui d’Émancipation, tendance intersyndicale, co-
inititiatrice de la réunion nationale des collectifs de résistance à l'origine de la 
création du CNRBE en 2008, laquelle a, entre autre, co-organisé deux stages nationaux, 
l’un à Nantes en mars 2010 et l’autre à Paris en décembre, sur la question des 
compétences. C’est ce qui m’a amenée à écrire des articles publiés, ainsi que ceux 
d’autres camarades, dans la revue L’Émancipation syndicale et pédagogique, dont un 
dossier “Évaluation et management à l'École” en novembre 2010. Un numéro commun 
de L’Émancipation et de Nautr’école va sortir vers le 20 mai. 

http://www.emancipation.fr/spip.php?article618 
 

Il y a un lien étroit entre la réorganisation fondamentale de l’enseignement de la maternelle à l’université, 
l’évaluation des compétences, le fichage et l’offensive contre tous ces acquis collectifs arrachés par les 
salariés, offensive engagée depuis plus de vingt ans et qui s’est accélérée ces dernières années. 
Ces exigences du patronat ont, en 2007, ainsi été résumées par Denis Kessler : c’est « tout ce qui a été mis 
en place entre 1944 et 1952 qui doit être liquidé ». 
Les besoins du capitalisme ne s’expriment pas de la même façon aujourd'hui et au XIXème siècle. Mais, 
dans un ouvrage récent (Le syndicalisme en France), un universitaire, Joël Sohier rappelle que dans le 
système capitalise, la force de travail est une marchandise, la seule à crée de la valeur dans la production. 
Et cela est vrai pour le travail manuel comme pour le travail intellectuel. Et aujourd'hui, la place du travail 
intellectuel est beaucoup plus importante ; pour le patronat, ce travail doit être totalement soumis aux 
besoins de la production. 
Les combats menés pour la défense du salaire, de la valeur de la force de travail sont allés de pair avec 
ceux menés pour le droit à l’instruction pour les enfants d’ouvriers, de salariés. Puisque nous sommes en 
2011, je prendrais l’exemple du gouvernement de la Commune (1871) qui avait décidé l’interdiction du 
travail de nuit pour les boulangers et l’école gratuite et laïque pour tous. 
L’offensive menée actuellement par le gouvernement répond à la demande des patrons : faire baisser la 
valeur de la force de travail. Cela implique non seulement le gel des salaires versés, mais aussi la 
diminution des cotisations sociales (« l’exonération ») et la diminution du coût de la formation : l’argent 
public servant à payer la formation initiale, doit par exemple, être utilisé pour refinancer les banques  et le 
patronat veut se désengager de l’obligation qui lui était imposée par la loi de fiancer la formation continue 
des salariés. 
Le droit du travail comporte les lois, les statuts et les conventions collectives appuyées sur les diplômes 
nationaux. Les grilles de classifications arrachées en 1936, codifiées en 1946 dans les arrêtés Parodi ont 
été intégrées dans les conventions collectives à partir de 1950. Les salariés ayant une même qualification 
peuvent prétendre à un salaire de même niveau. De même, avec le statut de la Fonction publique, deux 
enseignants au même échelon ont la même paye à Lille ou à Marseille. Ces garanties collectives en 
limitant la concurrence entre les salariés, garantissent le salaire. 
Pour faire baisser les salaires, il faut détruire ces garanties collectives, rétablir la concurrence entre les 
salariés par l’individualisation. On remplace « l’administration du personnel » par la « gestion des 
ressources humaines », les droits collectifs à la formation initiale et continue par « le droit individuel à la 
formation ». Et le salarié est prié de rester « employable », c'est à dire de se payer lui même sa formation. 
Et pour l’y contraindre, on multiplie les textes de lois : ainsi, en 2000, le PARE impose aux chômeurs de 
passer un « bilan de compétences » ; puis avec la loi de 2005 introduisant la « gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences », celle de 2009 sur l’orientation et la formation professionnelle tout au long 
de la vie, « le bilan d’étape professionnel » est imposé au salarié. S’il refuse, il peut être licencié.  
Les exigences du patronat de voir liquider les acquis collectifs ont une traduction à l’école : le jeune doit 
être « responsable de son parcours individuel de formation ». Il faut aussi l’y contraindre. C’est le rôle du 



LPC qui va répertorier les compétences du jeune au cours de son parcours individuel, de la maternelle à 
l’université (puis, au-delà, dans l’entreprise). La loi d’orientation de 2005 pour le Premier et le Second 
degré ; le LMD depuis 2002 et la LRU dans le Supérieur en donnent les bases juridiques. Avec la 
« mastérisation », la formation professionnelle payée par l’État des jeunes enseignants a été supprimée. 
Le gouvernement s’attaque aujourd'hui à la licence ; il veut mettre en place des « référentiels de 
formations » (l’équivalent du « socle commun »). Ces référentiels définiront les compétences attendues 
des étudiants ; ils doivent être élaborés avec la participation du patronat, et aussi en associant les 
organisations syndicales (des projets de référentiels ont déjà été élaborés dans une commission du 
CNESER à laquelle participent les syndicats).  

Le gouvernement veut aussi rendre obligatoire l’annexe au diplôme (il a été créé 2002, mais n’est pas ou 
peu utilisé). Cet annexe doit lister le cursus de chaque étudiant, heures de cours, disciplines, stages et 
autres « activités » de son « parcours individualisé », de même que la description précise des 
compétences. Cela conduit à « l’individualisation » des diplômes, à la liquidation de toute valeur 
nationale. Et, par conséquence, à la dislocation des garanties collectives lesquelles sont construites sur la 
base des diplômes nationaux. 

On ne peut effectivement, retourner à un « âge d’or » (que ce soit « l’école humaniste », comme vient de 
l’évoquer Angélique ou les « Trente glorieuses »). Il faut, me semble-t-il ordonner les résistances et 
rassembler une force organisée dans la perspective de l’abrogation de toutes ces « réformes ». Mener ce 
combat est contraire aux besoins du capitalisme et il ne peut qu’accélérer ses contradictions. Il va dans le 
sens d’en finir avec ce système et de réorganiser l’économie sur d’autres bases, sur des bases permettant 
aux salariés de maîtriser l’organisation de la société selon les véritables besoins. 

 


