
Faire réussir tous les élèves : c’est le défi majeur qui se pose 
encore et toujours à notre école.  
Malgré les réformes successives, l’empilement des politiques 
éducatives, les avis des experts ou proclamés tels, les dispositifs 
inefficaces (stage pendant les vacances, APC en dehors de la 
classe), l’école reproduit les inégalités.  
 

L’enquête Pisa 2015 a confirmé que la France à un s ystème 
éducatif inégalitaire. Le poids de l’origine sociale d’un élève sur ses 
performances scolaires est bien plus marqué en France que dans les 
autres pays comparables et l’écart de réussite entre les plus forts et 
les plus faibles se creuse.  
 

Pour l’expliquer, un constat s’impose : l’école pri maire publique 
dans notre pays est financièrement sous dotée.  
Depuis 1996, dans notre pays, la part des richesses produites (PIB) 
consacrée aux dépenses d’éducation a diminué passant de 7,6% à 
6,8%.  
L’investissement pour chaque élève dans le primaire y est inférieur de 
15% à la moyenne de l’OCDE et de 30% à la moyenne des onze pays 
comparables au nôtre(*). 
Les enquêtes PISA montrent que les écoles qui investissent plus ont 
un meilleur système éducatif à la fois sur les résultats des élèves et 
sur la lutte contre les inégalités sociales.  
 

Ce sous-investissement structurel dans l’école en F rance rend 
impossible toute politique éducative efficace en te rmes de 
justice sociale et de lutte contre les inégalités.  
La qualité des programmes et des contenus ne suffit pas.  
La bonne volonté et l’engagement des maîtresses et des maîtres non 
plus.  
Un recentrage supplémentaire sur les « fondamentaux » annoncé par 
le ministre alors que notre école est déjà une de celles qui consacrent 
le plus de temps aux « fondamentaux » n’apportera pas la solution. 
 

Pour que l’école permette l’émancipation par les sa voirs  
et la culture. 
 

Pour que la société offre à tous les élèves quelles  que 
soient leurs origines sociales les conditions de la  
réussite. 
 

Un effort budgétaire significatif est nécessaire. 
 

Il manque 6 milliards au budget de 
l’Education Nationale pour atteindre la 

moyenne des 11 pays comparables. 
 

(*) Les 11 pays comparables à la France : Suisse, Japon, Belgique, Autriche, 
Danemark, Irlande, Pays-Bas, Finlande, Canada, Allemagne et Australie. 

Les chiffres des pages suivantes 
 sont tirés d’une étude de l’OCDE. 



 



 
 



 



 








