
     Survie
ES profs pourront retourner 
à l’école... Après avoir vu 
transformées en déclaration 

de guerre ses intentions anti-absen-
téisme, Benmokhtar semble avoir 
tempéré ses ambitions. Sans doute 
pour ne pas ouvrir un nouveau front 
syndical contre le gouvernement.  Ce 
sera donc une sorte de ni-ni: oui, mais 
avec un système d’autorisation. Ben-
mokhtar a levé un lièvre même si la 
manière de faire avancer la réflexion 
peut paraître  un peu brutale. D’abord 
le principe. Quels que soient les mo-
tifs de cet absentéisme, il ne saurait 
être accepté qu’il se fasse au détri-
ment des élèves. Cette conception qui 
consiste à replacer l’élève au cœur du 
système mérite d’être largement sa-
luée. Seulement, ces intentions sont 
en train de devenir un nid à conflits 
tant elles ne sont qu’une réponse par-
tielle à côté de vrais problèmes. 

Le corps enseignant peut en ef-
fet toujours avancer qu’il se soucie 
de faire évoluer ses connaissances. 
Qu’offre la tutelle sur le registre de 
la formation professionnelle (qui 
continue d’être inscrite comme 
telle dans la loi: c’est un droit)? Pas 
grand-chose.  La situation est catas-
trophique, on le sait. Sans cautionner 
l’idée d’un illettrisme des profs, le 
dernier tacle en date est celui du rap-
port de l’instance d’évaluation. L’en-
jeu n’est donc pas qu’idéologique, 
et aujourd’hui politique. Il est aussi 
technique. Le droit de formation des 
adultes, ce fameux  droit à l’appren-
tissage toute la vie comme le préco-
nise le CESE, est un sujet compliqué 
et certainement pas un long fleuve 
tranquille. C’est le droit à se mettre 
à niveau à une époque où le savoir se 
démocratise et place de plus en plus 
hauts les impératifs cognitifs.  C’est 
aussi le droit à une deuxième chance 
pour ce qui est de compléter sa for-
mation initiale. 

Dans le cas de l’enseignement, la 
profession peut même nourrir des in-
terrogations existentielles sur  l’avenir 
du métier à la faveur des bouleverse-
ments induits par le numérique, l’avè-
nement des cours gratuits en ligne. 
C’est même une question de survie.o

Mohamed BENABID

Editorial
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• Le passage à deux taux et simplification du remboursement
des crédits

• Le conseil d’administration de la CGEM de ce vendredi
examinera les propositions de la loi de Finances

• Le problème des droits de timbre s’invite au débat
Voir page 12

TVA: Le patronat 
veut une rupture
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