
 

GRENELLE de l’éducation 

 

Développer nos parcours de connaissances et de compétences tout au long de la vie 

Promouvoir les humanités, c’est défendre une certaine idée de la France, fondée sur un socle de 

valeurs et la promesse de l’émancipation individuelle par la connaissance. Cette dernière suppose 

un continuum dans la construction d’un parcours individuel de connaissances et de compétences 

tout au long de la vie. Loin des brisures traditionnelles entre éducation primaire, secondaire ou 

supérieure, entre formation initiale et continue, entre apprentissage et université, la société de la 

connaissance n’est pas réductible à l’économie de la connaissance : si une formation adaptée aux 

besoins des différents métiers et emplois, dont la technicité se renforce, est nécessaire, elle ne peut 

être opposée à l’acquisition d’un socle partagé d’humanités. Le million de jeunes “décrochés” ni en 

formation ni en emploi (et pour certains pourtant diplômés) est un échec collectif qui hypothèque 

l’avenir de notre jeunesse incarnant l’inégalité structurelle de notre système éducatif. 

Le projet républicain d’émancipation par la connaissance suppose les moyens de donner à chacun 

et à tout âge, les moyens de se construire un parcours d’acquisition de compétences et de savoir, 

en fonction tant de ses centres d’intérêts, du socle commun que nous avons tous en partage, que 

des besoins du monde du travail. L’enjeu est donc de construire un véritable service public de la 

connaissance et des compétences, capable de mobiliser de manière transversale l’ensemble des 

acteurs de l’éducation et de la formation, loin de l’organisation actuelle en silos, au service d’un 

continuum pédagogique : acquérir un socle de connaissances qui participe à la construction de son 

identité, pouvoir se former, changer de métier, perfectionner sa pratique, ou simplement 

apprendre par curiosité personnelle. La promesse d’émancipation suppose d’apporter une réponse 

satisfaisante à la reproduction très préoccupantes des inégalités sociales au sein du système 

éducatif français qui appelle à réinterroger les modalités de l’action en matière d’éducation 

prioritaire. Cette promesse d’égalité des chances appelle à une politique volontariste envers notre 

service public qu’est l’éducation nationale en valorisant en premier lieu ses acteurs et en 

redéfinissant leurs formations comme leur promotion.  

 

 

 



 
SYNTHESE DES PROPOSITIONS 

1. Revaloriser dans le cadre d’une loi de programmation pluriannuelle les rémunérations des 
enseignants pour les aligner progressivement sur les standards des pays de l’OCDE 

 

2. Rendre les carrières plus attractives en favorisant la mobilité et le développement de 
parcours spécifiques : 

 Assurer un droit à la disponibilité dès la deuxième demande et créer les ressources 
permettant les remplacements de ces congés 

 Faciliter la mobilité au sein de l’Éducation Nationale (y compris entre primaire, 
secondaire et supérieur), et avec les autres fonctions publiques 

 Reconnaître des compétences spécifiques de certains enseignants (y compris 
financièrement) et organiser leur transmission par le développement du 
compagnonnage, le développement de référents et l’échange entre établissements 

 Profiler des postes nécessitant des compétences spécifiques ou en lien avec les 
projets des écoles ou des EPLE. 

 

3. Libérer les initiatives, faire confiance, et évaluer : 
 

 Développer les projets d’école et d’établissement, en y incluant la formation 
continue nécessaire à leur mise en œuvre et leur évaluation 

 A l’intérieur de grands cadres nationaux, moins prescriptifs que les actuels 
programmes, permettre à l’enseignant comme à l’équipe pédagogique une liberté 
d’organisation et de progression. Développer l’évaluation formative. 

 

4. Disposer des compétences nécessaires à l’éducation du 21ème siècle : 
 

 Développer la formation continue des personnels individuellement comme en équipe 
 Fusionner les corps d’inspection et permettre à ces personnels un réel rôle de 

conseil, d’expertise, d’accompagnement et d’évaluation 
 Diversifier, exploiter et valoriser les compétences présentes dans les communautés 

éducatives (médiateurs, concepteurs pédagogiques, intervenants extérieurs) 
 

5. Briser la ségrégation scolaire et l’assignation à résidence : 
 

 Développer des dispositifs, notamment financiers de fidélisation des enseignants en 
éducation prioritaire 

 Ouvrir des options spécifiques dans les EPLE en éducation prioritaire renforcée et en 
zone rurale 

 Développer des systèmes de transport gratuit permettant de mettre fin à la 
ségrégation sociale et scolaire 



 
Axe de réflexion CONSTAT PROPOSITIONS 

RECONNAISSANCE 

Revaloriser 

• Manière dont les enseignants vivent 
leur rôle : technicisation du métier 
donc impression de perte 
d’autonomie et de créativité, allant 
même parfois jusqu’à la sensation de 
sacrifier l’important pour rester sur la 
tâche prescrite et les programmes 
trop encyclopédiques. Sentiment 
d’échec et de ne plus retrouver les 
raisons qui les ont poussés à être 
enseignant. Approches et posture 
encore très hétérogènes des corps 
d’inspection au sujet des 
programmes. 

 

• Le PPCR ne permet plus les carrières 
accélérées ou différenciées. 
“L’égalitarisme tue. L’uniformité 
aussi.” Paradoxalement, des 
changements réglementaires  en 
matière de carrière sont fréquents 
mais n’ont jamais déverrouillé les 
parcours. 

 

 
• L’immobilisme dans un poste 

renforce plusieurs biais cognitifs qui 
expliquent en partie le mal être : le 
contexte spécifique dans lequel 
l’enseignant assure ses missions 
devient assez rapidement sa 
« norme », il le généralise.  

 
 

Revalorisation des rémunérations : 
 

Attractivité de tous les métiers de 
l’enseignement passe par une 
revalorisation des grilles indiciaires. 

 

 

Favoriser la mobilité en cours 
de carrière : 

 

 
• Favoriser la disponibilité des 

personnels en assurant un droit à 
disponibilité en cas de renouvellement 
d’une demande refusée et en 
développant un pool de ressources 
humaines permettant ces 
remplacements longs. 

• Valoriser les missions spécifiques et 
les compétences en permettant aux 
personnels de quitter leur poste sur 
une durée déterminée pour faire 
« profiter » leur expertise à d’autres 
établissement ou écoles 

• Inciter les enseignants (dont les 
concours leur permettent en théorie 
d’intervenir dans des contextes très 
différents) à « aller voir ce qui se passe 
ailleurs » pour casser ces biais et 
recréer une dynamique 
professionnelle. 

 
 
Valoriser l’implication des personnels : 
 
• Valoriser les formations des 

enseignants : doctorat, DU, 



 
certification... 

• Valoriser l’implication des personnels 
au niveau du collectif qu’il soit à 
l’échelle de l’école ou de l’EPLE, à 
l’échelle du bassin, à l’échelle de 
département. 

Se 
rapprocher 
et écouter 

 
• Absence de communication et de 

reconnaissance de l’institution sauf 
de manière ponctuelle, réactionnelle 
et donc artificielle. 

 
• Certains personnels de l’éducation 

nationale qui ont pourtant un rôle 
majeur auprès des élèves sont encore 
plus invisibilisés dans la 
communication que les enseignants 
(personnels de direction, AED, AESH, 
personnels de vie scolaire…) 

 
• Pas assez d’entretiens professionnels 

dans une carrière d’enseignant. Dans 
toutes les FP, l’entretien annuel 
existe sauf pour eux. 

• Sortir de la croyance des « petits 
chefs » et du #pas de vague, pour 
écouter tous les acteurs. 

  

• Favoriser les échanges entre pairs 
dans une logique de compagnonnage 

 
• Favoriser les échanges avec les 

autorités académiques de façon plus 
fréquente. 

 
• Favoriser les échanges entre les corps 

de métiers  
 
• Mettre en place un dialogue tous les 2 

ou 3 ans entre les enseignants et leur 
responsable hiérarchique direct  (IA 
IPR , IEN ou Chef d'Établissement ou 
directeur), sans les cumuler avec les 
entretiens PPCR 

 
• Poursuivre le développement d’une 

réelle organisation des ressources 
humaines de proximité 

Encadrer 

 

• Fusionner les corps d’inspection pour 
les faire se concentrer sur leur action 
pédagogique, d’accompagnement, de 
conseil et d’évaluation 

 
• Penser l’évaluation des personnels à 

360°, évaluations croisées 
(enseignants et élèves Vs inspection 
Vs direction et administration) 

 
• Doter le 1er degré de réels moyens de 

pilotage et donc d’autonomie de 
fonctionnement pédagogique. 



 

COOPÉRATION 

Collectifs 
pédagogiques 

 

 
• Travailler collectivement ou de 

manière collaborative, cela 
s’apprend. Or beaucoup 
d’enseignants et la très grande 
majorité des personnels de direction 
et directeurs d’école disent se sentir 
bien seuls dans leurs missions 
quotidiennes. 

 
• L’école doit pouvoir s’ouvrir sur le 

monde extérieur afin de faciliter les 
collaborations dans le but d’améliorer 
la formation des élèves.  

 

 
• Créer un réel projet d’école ou 

d’établissement où chacun prend sa 
part de la conception à son évaluation 
et à sa remédiation 

• Intégrer la dimension de travail 
collaboratif et collectif dès la 
formation initiale 

• Faciliter les partenariats et les 
initiatives locales pour 
l’enrichissement de tous: cultures, 
sports, professionnels, 
entrepreneuriat, solidarité,diversité, 
accès au droit…. 

 
 

Se former 
pour mieux 

former 

Les enseignants soulignent tous qu’ils 
ont besoin d’être mieux formés et 
plus régulièrement, particulièrement 
aux besoins qu’ils découvrent dans 
leur classe comme aux évolutions de 
notre société.  

 
 
 
 
• Accéder à des formations dont le 

contenu est co-programmé à l’échelon 
de l’école ou de l’établissement ou de 
l’équipe disciplinaire. 
 

• Former les enseignants comme des 
“ingénieurs de l’enseignement” : haut 
niveau technique, haut niveau 
disciplinaire, haut niveau de formation 
pédagogique et didactique. 

 
• Organiser la formation initiale de 

façon à créer une culture commune 
des personnels de l’éducation 
nationale quel que soit le public 
concerné. 

  

EGALITÉ des CHANCES 



 

Mixité et 
mobilité  

• Un enfant de cadres a 83 fois plus de 
chances qu’un enfant d’ouvriers 
d’entrer à l’école Polytechnique, 
14,7 fois plus de chances d’aller en 
classe prépa, etc… 

 

• Les inégalités de réussite aux tests 
PISA (élèves de quinze ans, enquête 
de l’OCDE) selon le milieu social des 
parents sont plus fortes en France 
que dans la plupart des autres pays. 
C’est en France que ces inégalités 
ont le plus augmenté depuis le début 
des années 2000. 

• Réorganiser la mobilité géographique 
des enseignants en exigeant une 
clause de mobilité à définir en 
fonction des postes.  

• Expérimentation : Exigences de mixité 
sociale avec des critères précis (IPS) 
des établissements du secondaire au 
sein d’un bassin sectoriel, en incluant 
le privé sous contrat. Cela implique 
une réflexion sur les modes de 
transports des élèves et leur prise en 
charge. 

• Exiger l’ouverture d’ options 
spécifiques dans les EPLE connaissant 
une forme de ségrégation. 

Vers un 
enseignement 

du 21ème 
siècle  

 

• Réfléchir à de nouvelles modalités 
d’affectation et de recrutement en 
proposant des concours au niveau 
académique . 

• Favoriser le profilage de certains 
postes dans les écoles ou EPLE au 
service du projet d’école ou 
d’établissement. 

• Réfléchir aux “carcans” 
programmatiques pour donner les 
grands axes de programmes scolaires 
au niveau national avec une liberté et 
une autonomie de déclinaisons de ces 
programmes en fonction du projet de 
son établissement et des projets 
pédagogiques des enseignants. 

• Créer des “médiateurs scolaires” au 
niveau départemental pour aider les 
équipes pédagogiques lorsqu’elles 
rencontrent et des difficultés qu’elles 
quelles soient 

 

 


