Fédération Autonome de l’Education Nationale

La FAEN catégoriquement opposée
à la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans.
La ministre de l’Education nationale a récemment
renouvelé sa proposition de rendre obligatoire la scolarisation
des jeunes de 3 ans à 18 ans dans notre pays. Cette extension
est présentée comme un remède au décrochage scolaire.
La FAEN exprime son opposition catégorique à la
prolongation à 18 ans de la scolarité obligatoire. Une telle
mesure, idéologique et électoraliste, ignore la réalité du terrain
et aurait de graves conséquences sur le fonctionnement des
établissements.
Parmi les 18 à 20 % d’élèves de 17 et 18 ans actuellement
non scolarisés, un grand nombre sont en effet en rejet du
système scolaire, général comme professionnel. Les autres
souhaitent simplement entrer dans la vie active.
Vouloir imposer une scolarité à des jeunes qui attendent
avec impatience d’avoir 16 ans pour quitter l’Ecole entraînerait
un accroissement de l’indiscipline et une multiplication des
incivilités et des actes de violence. Elle ferait subir à des
jeunes déjà fragilisés de nouvelles situations d’échec et
d’impuissance.
En outre, une grande partie de ces élèves, scolarisés
pour la plupart contre leur gré, le seraient, faute de structures
nouvelles pour les accueillir, dans les lycées professionnels, y
rendant la situation encore plus intenable pour les personnels
qui devraient les encadrer, au détriment de la sérénité et de la
qualité de l’enseignement prodigué à tous les autres élèves.
À quelques mois d’une élection présidentielle à haut
risque pour la majorité en place, la ministre cherche à donner
des gages aux syndicats de la FSU (SNES, SNEP, SNUEP ...)
ayant le mandat de revendiquer et d’obtenir l’allongement de la
scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans.
En exprimant son opposition résolue, la FAEN traduit
celle de la majorité des professeurs et des autres
personnels des collèges et des lycées.
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