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ÉDUCATION Lancien ministre fustige la politique menée depuis 2007

JACK LANG VEUT REFAIRE ÉCOLE
DELPHINEBANCALID
la renoncé à tout droit d'auteur pour
que son ouvrage soit proposé à un
prix attractif et largement diffusé.
C'est dire si le sujet lui tient à cœur. Dans
Pourquoi ce vandalisme d'Etat contre
l'école 'qui sort aujourd'hui aux éditions
du Félin (14 €), Jack Lang interpelle directement Nicolas Sarkozy et dénonce
sa « politique de la terre brûlée » en
matière d'éducation. Un réquisitoire en
règle où l'ancien ministre de l'Education
fustige des « années d'improvisations,
de mensonges, de mesures inefficaces
et parfois dangereuses ».

I

Un diagnostic au vitriol
La principale critique porte sur la destruction massive de postes dans l'Education depuis 2002, due au non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux
partant en retraite. « Une interminable
saignée » qui n'a pas seulement touché
les enseignants, maîs aussi les infirmiers scolaires, les assistantes sociales, les auxiliaires de vie scolaire... Et
pour lui, l'argument des finances publiques ne tient pas, car le gouvernement a préféré accordé « des exonérations fiscales massives », plutôt que de
miser sur l'éducation. «Savez-vous par
exemple que la baisse de la TVA sur la
restauration - du bois jeté au feu en
vain - est l'équivalent de huit années de
non-remplacement d'un fonctionnaire
sur deux9 », interroge-t-il
Ses autres motifs de courroux : « les
réformes conçues à la hâte », Les programmes « en peau de chagrin » et la
chute des exigences scolaires, ferments
« d'une baisse inquiétante du niveau des
élèves », comme le montre l'enquête
Pisa de l'OCDE Conséquence : « les
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L'ex-ministre dè l'Education présentera un « plan pour l'école » en janvier.
inégalités sociales se creusent » et seuls
les plus doués ou ceux dont les parents
peuvent financer des cours de soutien
privés s'en sortent.
La réforme de la formation des maîtres
accusée de « priver les futurs professeurs d'une préparation pratique à
l'exercice de leur métier » n'est pas non
plus épargnée. Comme celle des
rythmes scolaires. Seules trouvent
grâce à ses yeux quèlques mesures, à
l'instar de la création des internats d'excellence ou la revalorisation des salaires
des enseignants débutants.
Un constat sévère qui incite l'ancien mi-
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nistre à l'action, car selon lui, rien n'est
perdu Dès le 4 septembre, il entamera
donc un tour de France pour rencontrer
différents acteurs de l'éducation. Il a
également lancé un site* qui sera un lieu
de débat sur l'école. Des réflexions qui
lui serviront à bâtir « un plan pour
l'école», qu'ilcompte soumettre en janvier aux candidats à la presidentielle. •
* www.jacklang.free.fr.
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