
 

SUPER PEILLON A LA RESCOUSSE 
 
500 000€ ! C’est le prix que dépense la France chaque année pour appartenir au cercle 

très fermé des pays évalués dans le cadre du PISA (Programme International de Suivi des 
Acquis des élèves) de l’OCDE (Organisation de Coopération au Développement 
Economique). 
  

Cependant ne nous y trompons pas, ici on paie mais on ne gagne pas à tous les coups ; pour 
preuve, le déclassement français de 3 places dans le PISA 2012 paru ce 4 décembre. Alors 
masochiste la France ? 
  

Bien que les sommes dépensées puissent paraître astronomiques face à la conjoncture ; le 
réel questionnement se situe au niveau de la légitimité du PISA, qui s’est peu à peu imposé 
comme la norme mondiale de l’évaluation scolaire, laissant les évaluations nationales aux 
oubliettes (rappelons ici que le PISA évalue principalement les compétences 
mathématiques des élèves à travers des QCM, eux-mêmes analysés hors de nos frontières). 
  

Sans pousser le vice jusqu’au chauvinisme, on peut tout de même s’interroger sur la 
pertinence d’un seul et même rapport international, qui permet ainsi de ne plus réellement 
prendre en compte les revendications de terrain. 
  

Alors que l’on aurait pu espérer que cette réflexion ait fait son chemin dans l’esprit avisé de 
Vincent Peillon, il n’en est rien. En effet, notre ministre de l’Education Nationale aurait 
certainement pu qualifier les conclusions du PISA d’intéressantes, sans pour autant faire de 
ce test le modèle absolu, voire la référence ultime quant aux changements de l’école 
républicaine. 
  

Oui mais voilà, Vincent Peillon sait que la rue gronde, il sait que sa réforme ne convainc pas 
et donc rien de plus facile que de noter une France reléguée dans le « groupe de pays dont la 
performance est dans la moyenne » ou encore une France dans laquelle « le système 
d’éducation [français] est plus inégalitaire en 2012 qu’il ne l’était 9 ans auparavant ». En 
bref, si l’éducation nationale va mal, c’est bien la faute des gouvernements précédents ! 

  

Et voici comment Super Peillon arrive à la rescousse, clamant haut et fort que le changement 
c’est maintenant et que, même si les manifestations se densifient, peu importe, sa solution 
sera la bonne !!! 

  

Pourtant, SA réforme est bien loin de réduire les inégalités entre élèves, loin de remédier 
aux problèmes d’effectif, loin de proposer une école de la République mais plutôt une 
territorialisation de celle-ci et encore plus loin d’être à l’écoute des élèves en leur imposant 
une arythmie chronique.  

  
FO ne sera pas dupe PISA ou pas PISA les revendications restent claires et justifiées : la 
suspension de la réforme, l’abrogation du décret sur les rythmes scolaires et l’ouverture de 
réelles discussions. 

  
Super Peillon doit entendre, sinon il échouera ! 
  


