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Monsieur le Président, Madame la Rapporteure, cher..e.s collègues,  
 
Depuis les lois Jules Ferry, l’école en France est gratuite, c’est-à-dire qu’aucun 

élève ne peut être écarté des enseignements et des apprentissages pour des 

raisons financières. Toutes les actions qui permettent que ce principe soit mis en 

œuvre vont à priori dans le bon sens puisqu’elles répondent aussi au principe 

d’égalité.  

Pourtant ces principes de gratuité et d’égalité ne sont pas réels : dans le second 

degré les élèves ont une liste de fournitures et livres à acheter et des 

participations financières sont demandées aux familles pour les activités telles 

que les voyages scolaires ; la réussite scolaire est encore étroitement liée à 

l’origine sociale de l’élève. 

Sans doute faut-il également interroger les pratiques des enseignants français : 

en effet, comme le démontre l’étude Talis (Teaching and Learning International 

Survey) publiée par l’OCDE le 19 juin dernier : la formation initiale et continue 

des enseignants doit être transformée en profondeur pour une meilleure prise 

en charge de la diversité des élèves. 

La mise en place de l’outil numérique dans les établissements scolaires s’appuie 

sans aucun doute sur les usages des élèves et des enseignants. Même si tout 

outil supplémentaire dans la classe peut être un plus pour l’enseignant et l’élève 

s’il participe à la motivation et aux apprentissages, quelques questions se 

posent : 

 La généralisation de l’outil numérique à l’école à travers l’achat d’un 

appareil par les familles, même pour une somme modique, ne constitue-t-elle 

pas un transfert de charges de la Région vers ces mêmes familles ? Ne répond-



elle pas aussi, et de manière anticipée, à l’installation des tests numériques en 

Français et en Mathématiques dans la classe de seconde prévue dans la réforme 

du lycée général ? 

 Ce transfert de charges aux familles ne permet-il pas à la Région de 

réduire ses coûts de fonctionnement (en particulier si elle n’arrive pas à faire 

passer les achats d’appareils et l’installation des infrastructures en 

investissements) et ainsi de contenir l’objectif de + 1.2 % des dépenses de 

fonctionnement ? 

 Sur l’outil reconditionné fourni aux familles, quelle sera la 

configuration (type de microprocesseur, de disque dur, RAM suffisante, etc… ?) 

Ne sera-t-il pas trop rapidement obsolète ? Quelles applications seront fournies 

avec l’appareil ?  

 Les modalités des épreuves en contrôle continu et les épreuves écrites 

ponctuelles du nouveau baccalauréat sont a priori des épreuves traditionnelles, 

telles que nous les connaissions jusque-là : quelle anticipation sera faite avec le 

« tout numérique » ? 

 Les lycéens en fin de cycle issus de l’apprentissage n’ont-ils pas à 

bénéficier des mêmes aides et accompagnement ? Ne doivent-ils pas avoir les 

mêmes droits d’accès à un outil numérique utile pour leurs apprentissages ? On 

ne peut opposer à l’ancien apprenti qu’il a bénéficié d’une aide forfaitaire dans 

son CFA pour l’achat d’un équipement : cette aide a sûrement concerné un 

équipement spécifique à un métier et non transférable. Dans la mesure où les 

passerelles sont difficiles à mettre en place entre les différentes voies (générale, 

technologique, professionnelle, apprentissage), toute décision qui permet d’en 

lever les freins va dans le bon sens. 

Pour la CFDT, chaque projet d’établissement doit prévoir un volet sur l’outil 

numérique afin d’impliquer l’ensemble de la communauté éducative dans une 

réflexion sur les effets pédagogiques et éducatifs. Il est indispensable que 

l’établissement sensibilise les familles aux aides financières auxquelles elles ont 

droit pour l’achat de l’outil numérique et autres équipements supplémentaires. Il 

est souhaitable que l’accès à un outil reconditionné puisse être proposé tout au 

long du cycle afin qu’aucun lycéen n’en soit écarté. 

La CFDT est favorable à l’avis et souhaite une évaluation du dispositif qui 

articulera objectifs poursuivis et finances publiques. 

 
 
 


