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Note complémentaire au chapitre 5 « À l’école de l’émancipation ? » 

 

L’autogestion à la FEN : mission impossible ! 

Monolithe aux multiples tendances… ................................ p.1 

Éducation et autogestion ................................................... p.2 

 

Au cours des années 1970 des militants de la Fédération de l’éducation nationale, proches du 

PSU, ont tenté vainement d’introduire l’idée d’autogestion dans le référentiel d’une Fédération 

syndicale quasi toute puissante à cette époque au sein de l’Éducation nationale. 

Monolithe aux multiples tendances… 

La FEN, a été créée en 1945 et s’est dissoute en 2000 après une première scission en 1992 à 

l’origine de la création de la Fédération syndicale unitaire (FSU). La FEN était une fédération 

puissante rassemblant multitude de syndicats corporatistes, le plus important étant le Syndicat 

national des instituteurs (SNI). Elle était organisée en tendances : ‘’Unité, Indépendance, 

Démocratie’’ (UID), proche du PS ; ‘’Unité et Action’’ (UA), proche du PC et ‘’École émancipée’’. La 

FEN fonctionnait donc avec une double entrée démocratique : l’entrée syndicale avec l’approche 

défense des intérêts des différentes catégories de personnel et l’entrée tendances faisant plus 

ressortir une approche politique clairement de gauche. 

Entre 1980 et 1985, le discours de la FEN évolue sensiblement : avant 1981 c’est la 

dénonciation constante de ‘’l’école capitaliste’’ qui ne sert qu’à la reproduction d’un système 

‘’demandeur de main d’œuvre peu qualifiée’’, la fonction de l’école ‘’est de trier et d’éliminer’’1 ; il y 

a donc ‘’adaptation stricte de l’appareil éducatif aux objectifs de la bourgeoisie capitaliste’’, 

l’enseignant étant lui-même ‘’appelé à jouer un rôle actif dans la sélection sociale’’ ; il ne peut donc 

rien faire contre l’échec scolaire quand celui-ci est ‘’une politique délibérée’’. Pour arriver à ses fins 

cette bourgeoisie met à mal la laïcité en favorisant l’enseignement privé. Ce qui se passe dans l’école 

est à peine effleuré sinon pour souligner le manque de moyens alloués à l’Éducation nationale, dont 

le thème récurrent des effectifs et le fameux seuil des 25 élèves au maximum par classe. 

En 1981, l’arrivée de la gauche au pouvoir est salué comme un grand espoir de changements 

rapides pour faciliter ‘’l’école de la réussite’’, afin de ‘’permettre à chaque enfant d’accéder à 

l’autonomie et de prendre conscience du rôle qu’il aura à jouer dans la société socialiste en 

construction’’. La FEN s’empare alors du thème de la décentralisation avec prudence. En effet, selon 

elle, tant que le grand service unifié de l’éducation, projet cher à la gauche, ne sera pas institué, il y a 

danger : « si la décentralisation du service public de l’éducation devait avoir lieu en l’état actuel de 

pluralisme et de concurrence, un risque mortel pèserait sur la laïcité […], un pan entier de l’œuvre 

républicaine courait à sa perte ». La crainte, en fait, est de voir confier la gestion des écoles, collèges 

et lycées à des collectivités territoriales de droite qui ne peuvent, à priori, que favoriser 

                                                             
1 Cette citation et les suivantes, sauf exceptions signalées, sont extraites de : 

 « L’enseignement public », journal de la FEN. N°2-oct./nov. 1981, N°20-mai 1982, N°23-oct. 1984, N°24-nov./déc. 

1984 

 « Le travailleur de l’éducation nationale », FEN Dordogne. N°2-janv. fév.1982, N°3-av. mai 1982 

 Congrès de Toulouse 1980, texte d’orientation présenté par École émancipée et Éducation et autogestion 

 Divers documents émanant de « Éducation et autogestion ». 
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l’enseignement privé et la mainmise du patronat sur l’enseignement technique et professionnelle. 

Pour éviter ce piège, le grand service unifié, qui consiste à nationaliser tout l’enseignement privé, est 

une priorité absolue. C’est dire l’ampleur du désenchantement quand le gouvernement retire, en 

1984, le projet de loi promulguant l’unification. Le ministre de l’Éducation nationale, Alain Savary, 

démissionne. Il était peu apprécié par une bonne partie de la FEN, celle-ci estimant que ‘’sa politique 

est trop souvent réduite à un discours pédagogique ambigu’’. Il est remplacé par Jean-Pierre 

Chevènement2 plus attentif aux traditions républicaines : transmission hiérarchisée du savoir, 

autorité du maître, mérite…  

Le référentiel privilégié de la FEN étant surtout construit sur des bases idéologiques, il semble 

donc logique que le terme pédagogie n’apparaisse pas dans le discours majoritaire. Le prononcer, 

autrement que pour en dénoncer l’ambiguïté politique, engagerait à parler pratique professionnelle, 

c’est-à-dire, comment s’y prend-on, avec les moyens dont on dispose, pour réduire l’échec scolaire. 

Terrain miné ? Peut-être… mais pour Patrick Viveret, « si on se contente de proclamer que les formes 

de dominance sont exclusivement externes à l’institution, on va droit dans l’idéalisme, excellent 

moyen pour faire du surplace et n’aboutir à rien ! »3 

Éducation et autogestion 

Toutefois même dans une organisation syndicale centralisatrice, plus préoccupée d’idéologie 

que de pédagogie, la marge existe. Elle apparaît en Dordogne dans les années 1970. 

Irène Voiry4 : « J’ai fait toute ma carrière à l’administration de l’Ecole normale de Périgueux. 

J’étais adhérente au syndicat national de l’administration universitaire (SNAU). La cohabitation au 

sein de la FEN des différentes catégories professionnelles ne posait pas vraiment de problème en 

dehors des questions de tendances. Le mouvement ‘’Éducation et autogestion’’ (EA) est parti de 

membres du SNI, adhérents ou proches du PSU avec comme question : ‘’comment avoir une attitude 

autogestionnaire au sein de l’Éducation nationale, que l’on soit enseignant ou non ?’’. Peu à peu on 

est devenu les troublions de la FEN et le mouvement s’est développé dans plusieurs départements. 

Pour pouvoir mieux se faire entendre dans les instances de la Fédération, EA s’est constituée en 

tendance pour le congrès de Toulouse en 1980, tout en dénonçant le système des tendances !». Le 

numéro de décembre 1981 de L’enseignement public titre le texte d’orientation de la nouvelle 

tendance EA ‘’Éducation et autogestation’’ ! Ce lapsus typographique voudrait-il dire qu’EA n’avait 

pas besoin de la FEN pour sa gestation ? 

EA dénonce un système qui fige les positions et où le débat devient stérile en s’enfermant 

dans des préalables stéréotypés. Mais EA va bien au-delà de ce constat et s’engage vraiment sur le 

terrain de la pédagogie en mettant en avant des idées issues de la pédagogie coopérative Freinet ou 

de la pédagogie institutionnelle. Pour EA ‘’la pédagogie est le problème décisif de l’enseignement 

[…]. C’est un art pratiqué par des hommes et des femmes qui aiment leur métier’’, et qui sont, non 

seulement enseignants, mais aussi ‘’éducateurs dans une école véritable lieu de socialisation et 

d’ouverture au monde’’. Ces éducateurs doivent disposer d’un temps de réunion suffisant afin de 

pouvoir fonctionner en véritable équipe pédagogique, à laquelle pourrait participer, à certains 

moments, le personnel non enseignant, qui ‘’a un rôle essentiel dans la vie de l’école’’. Le village, le 

quartier doivent être le plus possible associés, avec la participation d’habitants à des activités. Enfin 

                                                             
2 Jean-Pierre Chevènement, ministre de l’Éducation nationale de 1984 à 1986 
3 Patrick Viveret, « Émancipons-nous… », colloque du 50e anniversaire de la création du PSU, Paris, avril 2010 (annexe 5.9. 

http://genepi2.pagesperso-orange.fr/utopies_annexes.html ) 
4 Irène Voiry, entretien du 8 juin 2009 à Trélissac (Dordogne) 

http://genepi2.pagesperso-orange.fr/utopies_annexes.html
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EA propose la mise en place de contrats d’expérimentations pédagogiques avec l’État et les 

collectivités territoriales : ‘’des moyens nouveaux ne seront efficaces que dans la mesure où la 

manière de les employer correspondra à une pensée qualitative […]. Nous devons faire avancer 

l’innovation dans l’ensemble de l’Éducation nationale’’. 

Ces idées ne sont pas vraiment entendues au sein de la FEN et EA ne dépasse pas les 2% dans 

les votes d’orientation des congrès. Lorsque Jacques Pommatau, secrétaire national, compare la FEN 

à un énorme tanker, à qui ‘’il est difficile de faire changer de cap et d’allure’’, il reconnaît sans doute 

implicitement que les changements demandés par EA sont mission impossible tant cette machine 

syndicale paraît pesante, ‘’bureaucratisée’’, et fidèle reflet de son institution-mère. 

Note rédigée par Pierre Thomé et Irène Voiry  février 2011 


