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Des ZEP aux « REP », la future carte
de l’éducation prioritaire inquiète
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Par Mattea Battaglia

Il fut un temps où l’étiquette « ZEP », accolée à un établissement, faisait
fuir les parents. Aujourd’hui, c’est pour ne pas la perdre qu’ils se
mobilisent, aux côtés d’enseignants et d’élus, à Paris mais aussi Dijon,
Toulouse, Strasbourg, Bordeaux ou Mâcon. L’enjeu : être reconnu parmi les
1 082 nouveaux « réseaux d’éducation prioritaire » (les « REP ») et obtenir
de meilleures conditions d’enseignement.

La liste complète doit être communiquée par le ministère de l’éducation
nationale mi-décembre. Entre-temps, ce dernier a fourni aux
trente académies un nombre déterminé de réseaux – sortes d’« enveloppes
fermées sur lesquelles on ne reviendra pas », réaffirme-t-on dans
l’entourage de la ministre, Najat Vallaud-Belkacem. A charge pour chaque
recteur, en animant un « dialogue local », d’identifier qui bénéficiera du
précieux label.
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Lire aussi : Bataille pour les nouveaux moyens
(http://abonnes.lemonde.fr/education/article/2014/02/07/education-prioritaire-bataille-

pour-les-nouveaux-moyens_4362025_1473685.html)

« Quel dialogue ? On décide d’abord, on concerte ensuite », regrette
Mathilde Butruille, enseignante au collège Budé (19 arrondissement de
Paris) et membre du « collectif du 30  REP », qui réclame que l’enveloppe
de 29 REP allouée à Paris soit revue à la hausse. « On nous a d’abord
communiqué la liste d’une vingtaine de collèges sur lesquels il n’y a guère
débat, tant les indicateurs sociaux et la mixité sont bas, raconte-t-elle. Puis
on nous a soumis une seconde liste, avec une douzaine de collèges à
examiner de près. Rien ne dit que Budé sera prioritaire. »

Autour du collège de la place des Fêtes, à Paris, huit écoles ont aussi le
sentiment de jouer leur avenir : la logique de réseau, propre à l’éducation
prioritaire, fait qu’un collège, s’il quitte la carte des REP, entraîne dans son
sillage les maternelles et élémentaires de son secteur. Plus au sud, le
« déclassement » pourrait concerner 13 écoles du 13 arrondissement. A
Paris, une quarantaine d’écoles pourraient être rayées de la carte de
l’éducation prioritaire (passant de 215 à 174), soutient SNUipp-FSU-75, qui
a appelé à « la mobilisation sous toutes ses formes ». En ligne de mire : le
20 novembre, date à laquelle le rectorat doit avancer de nouvelles
propositions.

« Plus de justice sociale »

A Toulouse, à Dijon, on a aussi entamé le recensement de ces écoles dites
« orphelines ». « Si on construisait dans notre quartier des résidences
pour les ingénieurs d’Airbus, et que nos écoles accueillaient leurs enfants,
il n’y aurait personne pour s’alarmer qu’elles sortent de ZEP, lâche Valérie
Feruglio, mère d’élève dans le quartier toulousain de Littré. Mais rien ne
bouge, ici, ou si peu… Les professeurs se démènent pour nos enfants, mais
si on ne le leur reconnaît plus, qu’en sera-t-il demain ? »

Aux Grésilles, quartier sensible de Dijon, c’est l’effarement. « Il y a huit
ans, notre collège a fermé, c’était devenu un ghetto, témoigne Jocelyn
Vérité, directeur de maternelle. Mais sans collège de rattachement, huit de
nos écoles échappent à la réforme. » Huit écoles pourtant reconnues parmi
les plus difficiles de Côte-d’Or.

Le quartier des Grésilles compte parmi les premiers classés ZEP, en 1982.
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Ces zones étaient alors à peine plus de 500 ; elles sont deux fois plus
aujourd’hui, sans que les efforts affichés aient vraiment porté leurs fruits :
en 2012, la Cour des comptes a calculé que l’Etat dépensait 47 % de plus
pour former un Parisien qu’un jeune de Créteil ou de Versailles.

C’est en promettant d’inverser la tendance que le gouvernement a lancé,
en janvier, une réforme visant à réduire à moins de 10 % l’écart de réussite
entre les élèves de ZEP et les autres ; un écart trois fois supérieur
aujourd’hui. Au prix d’une révision de la « carte de l’éducation prioritaire,
pour aller vers plus de justice sociale ».

« Difficile de calmer les esprits »

Dans les faits, le périmètre global change peu : les académies doivent se
partager un millier de REP, dont 350 « REP + », sorte de noyau dur où les
enseignants bénéficieront d’une indemnité de 200 euros mensuels et d’une
décharge de 1 h 30 par semaine. Une évolution plus facile à accepter dans
les académies qui gagnent des réseaux (+ 15 à Mayotte, + 11 à Lille), que
pour celles qui en perdent (– 4 à Paris, – 9 à Toulouse).

Le ministère ne le nie pas : 10 % des réseaux vont sortir de l’éducation
prioritaire… et laisser la place à autant d’autres. « Des sorties
accompagnées », insiste-t-on au cabinet de M  Vallaud-Belkacem. C’est
qu’une autre réforme – celle de l’allocation des moyens – doit permettre
qu’« aucune école n’y perde au change », assure-t-on à l’Hôtel de
Rochechouart.

Lire notre post de blog : Education prioritaire : la Seine-Saint-
Denis réclame un « plan de rattrapage » (http://lemonde-

educ.blog.lemonde.fr/2014/03/04/education-prioritaire-la-seine-saint-denis-reclame-un-

plan-de-rattrapage/)

Mais sur le terrain, le message passe mal. « Difficile de calmer les esprits,
quand on s’aperçoit qu’un réseau qui sort de l’éducation prioritaire dans
telle académie pourrait y rester s’il était localisé dans telle autre, mieux
dotée, note Sébastien Sihr, du SNUipp-FSU. Ce sont plein de projets avec
les élèves qu’on n’aura plus les moyens de mener, avec le risque que les
familles favorisées aillent voir ailleurs, dans le privé. »

Si personne ne prétend vouloir figer la carte, chaque tentative de rediriger
les moyens là où les besoins sont les plus criants s’est soldée, dans le passé,
par « des extensions de fait », souligne l’historien Claude Lelièvre. Qui
rappelle qu’en 1997 Ségolène Royal, alors ministre déléguée à
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l’enseignement scolaire, disait déjà préférer les « REP » aux « ZEP ».

Les chiffres

350 millions d’euros

L’estimation du coût de la réforme de l’éducation prioritaire engagée en janvier.

350

Nombre de REP +, les réseaux « superprioritaires » en 2015. 102 ont été mis en place

dès la rentrée 2014 paramètres sociaux retenus pour classer les collèges.

4

Les paramètres sociaux retenus pour classer les collèges : le taux d’élèves issus des

catégories les plus défavorisées, taux de boursiers, part d’enfants résidant en zones

urbaines sensibles et retard en 6  .

Mattea Battaglia 
Journaliste au Monde
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