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Incompréhensionface
àdesnotes«nivelées»
aubacdefrançaisàLyon
Desélèvesde1reontperduougagnéunpoint
quelquesheuresaprès lapublication
desrésultatscensésêtredéfinitifs

L a polémique concerne,
cette foisci, les épreuves
anticipées de français, en

classe de 1re. Un territoire limité
– l’académie de Lyon – et un pu
blic, sembletil, lui aussi assez
restreint : des élèves de sept ly
cées. Mais l’émotion est vive en
leur sein: lundi 11 juillet, certains
d’entre eux ont vu leurs notes
supposément définitives, à l’oral,
baisser d’un point, après l’affi
chage des résultats sur le site
Internet Cyclades.
«Ças’est jouéen l’espacedequel

ques heures, souvent entre le ma
tin et l’aprèsmidi», expliqueton
dans les rangs de l’Association de
parents d’élèves de l’enseigne
ment libre (APEL) – autrement
dit, du privé –, qui a interpellé
le ministère de l’éducation à ce
sujet, jeudi 14 juillet, et commu
niqué en direction de la presse
dans la foulée. L’alerte est partie
de candidats d’établissements
catholiques sous contrat, même
si des élèves de lycées publics
sont aussi concernés.

Processus d’harmonisation
Combien, exactement? Difficile,
à ce stade, de le savoir précisé
ment. Le Figaro, qui s’est, le pre
mier, fait l’écho de ces dysfonc
tionnements, a recueilli des té
moignagesd’élèves et de leurs fa
milles scolarisés dans au moins
deux établissements privés de
Lyon, lesMaristes et le lycée de la
Favorite. Plutôt de très bons élè
ves, dont les notes initiales pla
fonnaient à 16/20, 17/20, 18/20,
voire audelà, et qui, disent leurs
parents, ont fait les fraisd’un«ni
vellement par le bas».
Mais la tendance inverseaaussi

été observée : des lycéens qui
pensaient avoir décroché une
«notemoyenne»ontété crédités,
toujours à l’oral, de 1 voire 2
points supplémentaires. Sans
surprise, ce ne sont pas eux qui
ont donné de la voix.
Il y a quinze jours de cela, c’est

l’«harmonisation» des notes des
épreuves passées par les lycéens
de terminale qui avait fait débat;
l’alerte avait alors été donnée
par des enseignantsdenombreu
ses académies – parmi lesquelles
Lyon, déjà –, dont les notes
avaient été reprises sans qu’ils
en soient avertis, en amont de la
publication, le 5 juillet, des résul
tats officiels. Estil possible, dans
le cas de ces lycéens lyonnais,

qu’une harmonisation ait eu lieu
«après»? La question est, en tout
cas, posée par leurs parents.
Les syndicats d’enseignants du

public, SNESFSUetSnalc,ne font
pas état de remontées de ce type.
Ce serait une première : le pro
cessus d’harmonisation des no
tes, qui, chaque année ou pres
que, nourrit la controverse, est
irrévocablement achevé lorsque
les notes sont mises en ligne sur
le site Internet.
Dans les rangs de l’APEL, on

communique avec prudence :
«Le cabinet du ministre de l’édu
cation, qui nous a répondu sans
tarder, a reconnu une erreur des
services du rectorat, rapporte
VincentGoutines, viceprésident
de l’association. Il y a eu une pre
mière liste remontée de notes
non harmonisées, puis une se
conde liste, cette foisci harmoni
sée; l’une des deux s’est retrouvée
publiée avant l’autre.»
Sollicitée, l’académie de Lyon

confirme au Monde une «erreur
humaine», doublée d’un malen
tendu sur le «calendrier» : «Les
notes du baccalauréat de français
pournotreacadémiedevaientêtre
originellement rendues publiques
le 13 juillet, et non le 11, explique
ton. Les lycéens, en se connectant
plus tôt, ont eu accès aux résultats
des oraux avant l’étape de l’har
monisation. Dès que nous nous
en sommes rendu compte, une
rectification est intervenue.»
Lesélèves concernésnesortent

pas tout à fait perdants de l’his
toire : ils conserveront le «béné
fice de la meilleure des deux
notes» publiées. L’information,
donnée par l’APEL, est désormais
confirmée par l’institution. Les
intéressés devaient en être pré
venus vendredi 15 juillet, et leur
note définitive mise en ligne
dans la foulée. p
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EnSeineSaintDenis,desenseignants
s’estiment«assignésàrésidence»
Lesdemandesdemutationdeprofesseursexerçantdans ledépartement francilien
sontdemoinsenmoinssatisfaites, fautedenouvelles recruespour les remplacer

P our la première fois de sa
carrière, Rachid Ben Amar
n’a pas savouré les «bon

nes vacances» lancés joyeuse
ment par les élèves de son unité
localisée pour l’inclusion scolaire
(ULIS), dans son école de Seine
SaintDenis. Sonprogrammeesti
val est tout trouvé:«M’occuperde
ma mère, de mes enfants, et cher
cher un nouvel emploi.» Depuis
quinze ans, il est pourtant «un
bon petit soldat de l’éducation
nationale». Un mordu de son
métier, venu dans le «93» par
goût du défi et pour «l’utilité so
ciale». Au fil des rentrées, lors
qu’on lui demande de prendre
en charge des classes difficiles, il
répond positivement. Des direc
tions d’école, maternelle et élé
mentaire? Oui, aussi. Des sec
tions d’enseignement général et
professionnel adapté, des classes
avecdesenfants lourdementhan
dicapés?Oui, toujours.
Mais, cette année, il a connu

«un drame de la vie, qui fait tout
voler en éclats». Sa mère, âgée de
84ans, estmaladed’uncancerqui
la rend très dépendante – l’Assu
rancemaladie la classe GIR 2, un
des plus forts degrés de perte
d’autonomie. Enceinte, la femme
deRachid BenAmar, aide à domi
cile, la rejointen janvieràEpernay
(Marne) pour lui porter assis
tance.Leur filsaînéyestscolarisé,
le cadet naît làbas. Et le profes
seur des écoles se retrouve sou
dain à 150 kilomètres de sa fa
mille, avec le projet de s’installer
rapidement dans cette région qui
manque aussi d’enseignants.

En mars, sa demande de muta
tion informatisée est rejetée : il
n’a mathématiquement aucune
chance d’obtenir l’académie de
Reims, qui requiert au moins
400 points. Mais Rachid Ben
Amarplace ses espoirsdans la se
conde procédure de mutation,
appelée «ineatexeat». Un dos
sier individuel complexe pour
motif social, médical ou de rap
prochement de conjoint, qui per
met d’obtenir un «droit de dé
part» de l’académie quittée et un
«droit d’arrivée» de l’académie
visée. Après des semaines à cons
tituer le dossier, Rachid Ben
Amar reçoit, en juin, un email
«de deux lignes» refusant sa de
mande, sans explication. Résul
tat : «Je dois choisir entre quitter
ce métier que j’aime ou accompa
gner ma mère à partir digne
ment. Personne ne devrait vivre
un dilemme aussi terrible.»
Rachid Ben Amar n’est pas le

seul concerné. «En SeineSaint
Denis, plus personne ne veut en
trer. Donc, on bloque le droit de

sortir», confirme César Landron,
secrétaire départemental Snudi
Force ouvrière (FO). Si la direction
académique du département
n’a pas communiqué le nombre
d’exeats accordés en2022, lesmu
tations informatisées, première
étape de la démarche vers un
mouvement interacadémique,
étaient en baisse, avec 287 vali
dations pour 2824 demandes.
En 2018, ils étaient 345 à l’obtenir
sur 2783 dossiers (− 17%).

«Situations dramatiques»
«Ça n’a jamais été simple de quit
ter le département, mais avant il y
avait du dialogue, on pouvait dé
fendre les cas», se souvient César
Landron, élu FO depuis dixsept
ans. Depuis 2019 et la loi de trans
formation de la fonction publi
que, les syndicats ne participent
plus aux commissions paritaires
qui étudiaient individuellement
les dossiers. «Depuis, on se re
trouve avec ce genre de situations
dramatiques, et la baisse du nom
bre de candidats aux concours de
l’enseignement va encore resserrer
l’étau. Comment voulezvous que
des gens aient envie de venir
quandon leurdit: “Vous enprenez
pour trente ans derrière?” »
Du côté de la direction acadé

mique de SeineSaintDenis,
on assure que les dossiers ont été
étudiés «avec professionna
lisme». «Si l’on restait dans le ca
dre des lignes de gestion ministé
rielles, le nombre d’exeats serait
infinitésimal», justifieton. Et si
des enseignants ne sont pas en
mesure de faire leur rentrée?

«Nous partons du principe que
tous les enseignants seront à leur
poste en septembre», répond la
direction académique.
«Dans le 93, on a joué le jeu du

collectif etmaintenant, on est pris
au piège», déplore, amère, Angé
lique Plouin. Malgré sa recon
naissance d’invalidité à 50 % due
à unemaladie dégénérative, l’en
seignante de 41 ans a vu sa troi
sième demande de mutation
successive refusée. Son traite
ment médicamenteux la rend
pourtant somnolente. Par deux
fois déjà, elle a fini ses deux heu
res cinquante de route quoti
dienne dans la glissière de sécu
rité. «Un jour, je vais me tuer, ou
tuer quelqu’un. J’ai dit àmonmari
qu’il faudrait se battre, et porter
plainte contre l’Etat.» Son regret?
«C’est un beau métier, qui m’épa
nouit, avec des élèves extraordi
naires, mais l’absurdité de l’admi
nistration va m’obliger un jour à
le quitter, et l’on va encore perdre
un professeur.»
Le 2 avril, en pleine campagne

présidentielle, Emmanuel Ma
cron avait pourtant dit vouloir
permettre aux enseignants de
«s’extraire des mouvements géo
graphiques qui, parfois, les assi
gnent à résidence». Selon FO,
une centaine d’enseignants de
SeineSaintDenis sont en
grande difficulté du fait de leur
refus d’exeats, et une vingtaine
en extrême urgence. «Une assi
gnation à résidence, il y a au
moins une date de fin», soupire
Rachid Ben Amar. p
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Transparenceexigéepourl’indice
depositionsocialedescollèges
Lesargumentspournepaspublier l’IPS,un indicateursensible,nesont
pas fondés, aestimé le tribunaladministratifdeParis, le 13juillet

T raditionnellement peu
encline à diffuser ses
statistiques sociales,
l’éducation nationale

va devoir se faire violence. Le tri
bunal administratif de Paris
l’a enjointe, dans un jugement
rendumercredi 13 juillet, à trans
mettre les données demandées
par un journaliste qui réclamait
l’accès à l’indice de position so
ciale (IPS) de chaque collège et de
chaque classe de CM2. Le minis
tère est condamné à fournir ces
documents «dans un délai de
trois mois à compter de la notifi
cation du présent jugement».
Tout a commencé par une en

quête, fin 2019. Alexandre Léche
net, journaliste à La Gazette des
communes, étudie le phéno
mène des «écoles orphelines»,
ces écoles primaires qui ne sont
pas classées en éducation priori
taire parce que leur collège de
secteur est unpeumoins défavo
risé, même si leur composition
sociale devrait normalement dé
clencher le classement en réseau
d’éducation prioritaire.
Le journaliste demande à l’édu

cation nationale l’IPS des collè
ges et des classes de CM2,
un outil élaboré par le service
des statistiques de l’éducation
nationale.
L’IPS par établissement s’éta

blit en faisant la moyenne de
l’IPS de chacundes élèves. Cet in
dice chiffré est le fruit d’une opé
ration complexe: en prenant la
profession des deux parents, les
statisticiensde l’éducationnatio

nale sont capables de combiner
d’autres critères, dont la taille
du logement, lespratiques cultu
relles, le partage d’une chambre
entre plusieurs enfants, etc., qui
déterminent les chances de réus
site scolaire. L’IPS d’un collège
permet donc de connaître son
«profil » social. Il a été pensé
pour faciliter l’évaluationet le pi
lotage du système.
C’est précisément là que le bât

blesse, constate le journaliste :
l’IPS, pensé pour l’analyse, est
également utilisé à des fins opé
rationnelles.Dans les académies,
il sert de repère pour distribuer
des dotations. Plus récemment,
l’IPS a fait parler de lui à Paris, où
il est utilisé pour répartir des
points supplémentaires, appelés
bonus IPS, que l’on donne aux
collégiensde3e issusd’uncollège
plus défavorisé qu’un autre pour
augmenter leurs chances d’accé
der au lycée de leur choix.

«Donnée chiffrée moyenne»
Il existe deux tranches de bonus
IPS : 600 et 1200 points. Ce bo
nus peut faire basculer le dossier
d’un élève dans le lycée de ses rê
ves ou, au contraire, lui fermer
les portes d’un établissement.
« Je trouve normal que l’on ait
accès à ces éléments, surtout s’ils
sont utilisés pour prendre toutes
ces décisions», résume Alexan
dre Léchenet.
L’éducation nationale a cepen

dant refusé, à deux reprises, de
lui fournir ces éléments, au mo
tif qu’ils mettaient en jeu des

données relatives à chacun des
élèves et pouvaient contribuer à
l’évitement des établissements
les plus défavorisés – et ainsi ag
graver leurs difficultés. Alexan
dre Léchenet a alors saisi la com
mission d’accès aux documents
administratifs, qui a rendu un
avis favorable le 24 septem
bre 2020. Le 9 octobre de la
même année, l’éducation natio
nale a refusé, de nouveau, de
transmettre les IPS des collèges
au journaliste.
Le tribunal administratif aura

finalement rejeté les arguments
avancés par le ministère.
D’abord parce que l’IPS par éta
blissement «est une donnée chif
frée moyenne, dont la nature sta
tistique la rend insusceptible de
pouvoir porter atteinte à la pro
tection de la vie privée des élèves
pris individuellement ou de l’éta
blissement auxquels ils se ratta
chent». Ensuite parce que les

craintes de renforcer le contour
nement de la carte scolaire, si el
les sont«légitimes», sont«insus
ceptibles de se rattacher à l’une
des exceptions au droit d’accès
prévues par la législation», indi
que le tribunal administratif
dans son jugement.

«Plus de transparence»
«Le fait que la publication des IPS
puisse contribuerà la ségrégation
scolaire est un vrai risque, ob
serve Julien Grenet, chercheur à
l’Ecole d’économie de Paris, qui
étudie les effets de la réforme
d’Affelnet, à Paris, depuis la mise
en place des bonus IPS. Enmême
temps, pour le cas parisien, les bo
nus ont précisément été pensés
pourque les familles cessentd’évi
ter leur collège de quartier.
Connaître l’IPS permet aussi
d’identifier le futur bonus ! Il est
donc difficile de dire dans quel
sens cela va jouer.»
Contacté par Le Monde, le mi

nistère de l’éducation nationale
n’a pas souhaité commenter
dans l’immédiat et déclare ne
pas avoir décidé s’il fera appel de
ce jugement.
Quant au journaliste, il ignore

«sous quelle forme» les données
seront rendues publiques, «sur
un site, dans un article ou unmo
teur de recherche». «Monobjectif
était de pousser l’éducation
nationale à plus de transparence,
ajoute Alexandre Léchenet. Je
n’ai pas demandé ces données
pour les garder pourmoi.» p

violainemorin

Le ministère
de l’éducation a
refusé de fournir

cet élément,
au motif

qu’il pouvait
contribuer à

l’évitement des
établissements

défavorisés

«Ça n’a jamais
été simple
de quitter

le département,
mais avant
on pouvait

défendre les cas»
CÉSAR LANDRON

représentant syndical

DROIT DE RÉPONSE
Une lettre du syndicat UNSASAMS
A la suite de l’article «La CGT d’Orpea saisit la justice pour
“entrave au droit syndical” » (LeMonde des 34 juillet), nous
avons reçu, au titre du droit de réponse, le courrier suivant
du syndicat UNSASAMS.

«Parmi les griefs que la CGT formule à l’encontre de la direc
tion d’Orpea et du syndicat Arcenciel, le syndicat UNSApré
sent dans l’entreprise Orpea, UNSASAMS, a eu la surprise de
lire qu’il était gravementmis en cause par la CGT. Pour ce qui le
concerne, l’UNSASAMSdénonce le procédé de la CGT, qui con
siste à présenter de simples suppositions commedes faits avé
rés, par voie d’amalgame. L’UNSASAMS est rigoureusement
attaché à son indépendance visàvis de la direction commede
toute autre entité extérieure et n’a absolument rien commis
qui permettrait de la remettre en cause. L’UNSASAMSmène
un syndicalisme de proximité et de convictions, dont l’objectif
premier est la défense des intérêts des salariés, le renouveau
des relations sociales et l’augmentation des salaires. L’UNSA
SAMS, troisième syndicat de l’entreprise, et non deuxième
commementionné par erreur, n’a pas lesmoyens de s’opposer
à l’hégémonique syndicat Arcenciel. Avec 59%des suffrages,
le syndicat ArcenCiel n’a nul besoin de l’UNSASAMS, ni
d’aucun autre syndicat, pour conclure des accordsmajoritai
res. L’UNSASAMSmilite et pense différemment de la CGT (qui
demande la nationalisation d’Orpea),mais cela ne devrait pas
conduire à de tels excès de langage de la part de ce syndicat.»

Les élèves
concernés ne

sortent pas tout
à fait perdants:
ils conserveront
le «bénéfice

de la meilleure
des deux notes»

publiées
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