
SSii oonn ppaarrllee ddee mmiixxiittéé ssoocciiaallee ::

La mixité sociale devrait d'abord être dans l'institution, or elle n'existe ni dans les programmes, ni dans les

personnels enseignant‐es, ni dans le traitement des élèves. Les programmes de l'éducation nationale

véhiculent des connaissances et des codes essentiellement bourgeois où la langue est le premier critère de

sélection à l'école. Pire encore, l'école dénigre les connaissances, les savoirs‐faire et les codes des milieux

populaires. On retrouve, et souvent malgré eux‐elles, ce décalage entre les élèves issu‐es des quartiers

populaires et les enseignant‐es dont le recrutement, passé à Bac+5, fait qu'ils sont peu nombreux‐ses à être

aujourd'hui issu‐es de milieu ouvrier et/ou populaire.

D'autre part, le système scolaire sanctionne essentiellement les classes populaires. En effet, les enquêtes PISA

donnent des chiffres significatifs :

‐80 % des sanctions disciplinaires sont reçues par des garçons issus de milieux de l'immigration et populaire.

‐13% des élèves ont un très bon niveau et « réussissent ». Ils s'agit pour l'essentiel d'enfants de classe moyenne

supérieure et notamment les enfants d'enseignant‐es.

L'école n'est pas méritocratique contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, elle est un lieu de tri social.

Autant dire que le système scolaire tout entier fait pleuvoir là où c'est déjà mouillé.

A Toulouse, on ferme un collège pour cause de non‐mixité sociale en prétextant qu'en diluant les élèves de

Badiou dans des établissements à CSP++ ça les fera réussir...on voit bien que les dés sont pipés...

A diplôme égal, la condition sociale, le capitale social du‐de la détenant‐e de ce diplôme feront que le

premier emploi ne sera pas le même socialement car d'un côté, on fait jouer ses relations et de l'autre côté, on

n' a pas les bonnes...

SSii oonn ppaarrllee dd''aapppprreennttiissssaaggeess ::A Badiou, le CNESCO, le Conseil Départemental et l'inspection académique font croire que
les élèves ne peuvent pas apprendre pour cause de non mixité sociale. Encore une fois, on
déprécie l'enseignement qui y est fait, on déprécie les enseignant‐es mais surtout, on déprécie
les élèves.
Et quand l'argument de la mixité sociale ne peut être avancé, pour l'enseignement
professionnel par exemple où les classes aisées ne vont pas, et bien on trouve un autre
argument, comme au lycée Galliéni, où on ne peut pas apprendre pour cause d'insécurité.Les enseignant‐es du lycée Galliéni ont lancé en janvier et février 2018 un cri d'alerte relatif à
leurs conditions de travail, aux conditions d'apprentissage des élèves et au climat scolaire. Une
demande de l'équipe enseignant‐e était de faire rentrer le lycée Galliéni en éducation
prioritaire. Cette requête ne date pas d'hier et n'est pas non plus isolée. Le mouvement
«  touche pas à ma zep » de l'année dernière demandait déjà l'élargissement de la carte
prioritaire pour les lycées et notamment les lycées pros.Cependant, le discours de certain‐es enseignant‐es, dans lequel Sud éducation 31 ne se
reconnaît absolument pas, était le suivant «Le LPO Galliéni s'est transformé en une extension
des quartiers du Mirail et d'Empalot, véritable terrain de jeu des dealers de la cité et créant
dans le lycée une zone de non‐droit. (…). Un sentiment de peur s'est d'ailleurs généralisé.».
A l'heure actuelle, le lycée Galliéni a un nouveau proviseur et une nouvelle adjointe
spécifiquement chargée des questions de sécurité. Des caméras de vidéosurveillance, financées
par la région, ont fait leur apparition dans les couloirs et la discipline a été « renforcée ».
Jacques Caillaut (ancien DASEN de la Haute‐Garonne) avait remis en cause la qualité
d'enseignement dispensé en disant que les profs devaient se former  ! L'épisode Galliéni lui
aura coûté sa place à défaut de coûter des sous à l'éducation. La rectrice a également été
déplacée.
Ici on ne se pose pas la question de l'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel
est une voie de garage, les élèves y sont orientés parfois de manière forcée. Les métiers
manuels sont dévalorisés au profit des savoirs intellectuels (savoirs bourgeois). L'institution
scolaire ne peut pas arguer la carte de la mixité sociale dans un lycée professionnel alors elle
joue la carte sécuritaire. En effet, les élèves issus de catégories socio‐professionnelles élevées
sont quasiment inexistants dans les filières professionnelles dans la mesure où ces
enseignements ne sont pas valorisés socialement, il n'est donc pas possible de faire de la mixité
sociale. Il existe bel et bien une hiérarchie des savoirs dans l'institution scolaire qui se décline en
hiérarchie entre les établissements généraux d'un côté et les établissements professionnels de
l'autre, puis au sein des établissements d'enseignement général entre les filières (scientifique,
littéraire, technologique...)

SSii oonn ppaarrllee ddee lleeuurrss ssoolluuttiioonnss ::L’État ne veut pas mettre les moyens nécessaires au bon fonctionnement de
l'éducation nationale, pour lui, ça coûte trop cher. Non seulement l’État ne met pas
les moyens dans les quartiers populaires, pire encore, il en enlève. L’État est
responsable de ce choix politique. C'est l’État qui décide de fermer un collège en
éducation prioritaire, c'est l’État qui a arrêté de labelliser certains lycées en ECLAIR,
c'est l’État qui, à coup de contre‐réformes (CP et CE1 à 12 élèves), fragilise l'éducation
nationale et en particulier l'éducation prioritaire. Il s'agit de véritables attaques
contre l'éducation prioritaire, contre les quartiers populaires, contre les plus précaires.
La loi ORE de sélection à l'université est une attaque supplémentaire envers les jeunes
issu‐es des quartiers populaires qui auront de plus en plus de mal à poursuivre des
études dans le supérieur car leurs parents n'auront pas les moyens de leur payer des
écoles supérieures privées aux frais d'inscriptions exorbitants.

NNooss ssoolluuttiioonnss ::
Faire de l'éducation nationale un lieu d'émancipation, d'esprit critique, ouverte à toutes et à tous avec un
enseignement polytechnique.

Les établissements et les collègues qui y travaillent sont les plus à même de savoir ce qui leur manque en
terme d'enseignant‐es, de travailleur‐ses sociaux et médicaux, de personnels de vie scolaire, d'enseignan‐tes
spécialisé‐es, de locaux...

Nous contacter :
mail : sudeduc31@sudeducation.org
tel : 05 62 14 66 74
https://www.sudeduc31.org/



La mixité sociale c'est accepter le fait qu'il y ait des classes sociales dans la société et
qu'elles doivent se mélanger. Si l'on est convaincu que la lutte des classes existe et
qu'elle oppose deux classes sociales, on est aussi convaincu que la mixité sociale ne
peut être un remède politique et donc scolaire aux inégalités, même de manière
transitoire.

A Sud éducation 31‐65 nous sommes pour l'égalité sociale !

LL''AAsssseemmbbllééee PPaarreennttss HHaabbiittaannttss EEnnsseeiiggnnaannttss

C'est un groupe de réflexion et d'action qui se réunit toutes les semaines depuis deux ans dans une
salle proche de la place Abbal à la Reynerie. Il réfléchit notamment aux questions liées à la
jeunesse. Il s'agit pour ce groupe de ne laisser aucun enfant au bord de la route.

L'Assemblée est composée de parents dont les enfants sont scolarisés dans les écoles, collège et
lycée du quartier, d'habitants du Mirail, et d'enseignants travaillant dans des établissements du
quartier. Chaque participant y vient en son nom, à égalité avec les autres.
Les réunions offrent des temps de questionnements, d'échanges et de débats qui garantissent des
prises de parole libres et respectueuses de chacun. C'est un groupe ouvert, qui, dans le cadre d'un
fonctionnement non hiérarchisé, accueille toutes les bonnes volontés et les personnes intéressées sur
les bases de ce fonctionnement.

Des actions concrètes sont régulièrement mises en œuvre :
‐ Mobilisation pour le maintien du collège Badiou : organisation de manifestations, porte‐à‐porte,
signature de pétitions, campagnes d’affichages…
‐ Soutien à la création d'un groupe de représentants de parents, « l'Assemblée des parents », qui
est maintenant représenté dans les établissements scolaires du quartier.
‐ Multiples courriers et rencontres avec les institutions  : mairie, rectorat, conseil départemental,
ministère de l'éducation nationale ;
‐ Contacts avec la presse locale et nationale, donnant lieu à des articles. Veille active autour des
sujets liés au quartier et usage du droit de réponse.
‐ Soutien aux occupations d’établissements par les parents.

Au‐delà de la richesse des échanges lors des réunions hebdomadaires, l’ensemble de ses actions a
déjà permis de nombreuses avancées :

‐ Rendre publique la violence du « projet de renforcement de la mixité sociale », qui justifie la
disparition de deux collèges sur un quartier déjà abandonné par les services publics.
‐ Susciter des soutiens très variés  : Du philosophe Alain Badiou aux chanteurs de Motivés, en
passant par près d’un millier de signataires d’une pétition, ou de syndicats comme FO, la CGT,
SUD…
‐ Gagner sur des points précis, comme par exemple la création d'un poste de psychologue scolaire
obtenu pour la rentrée 2017 et le remplacement d'enseignants malades ou en congé maternité sur
le collège et les écoles
‐ Retarder de deux ans la mise en œuvre du projet « de mixité sociale » sur Bellefontaine.
‐ Créer une « dynamique de la dignité », permettant aux parents, habitants et travailleurs du
quartier de s'affirmer comme acteurs dans le pays, face au mépris terrible des institutions.

Tout ce travail qui se poursuit au quotidien a amené l'Assemblée Parents Habitants Enseignants à
travailler à la convocation dd''ééttaattss ggéénnéérraauuxx ppoouurr llaa jjeeuunneessssee llee 0066 ooccttoobbrree 22001188 dont l'objectif est
de fédérer les personnes intéressées, réfléchir à des pistes d'amélioration et interpeller les
institutions afin de lutter contre les attaques que subissent les jeunes et construire ensemble des
perspectives d'avenir. Des réunions ont déjà eu lieu en février, en mars, en avril et en juin 2018.

Le détail de toutes ces actions et le calendrier d'organisation des états généraux sont publiés sur le
blog : http://assembleeparentsenseignantshabitants.wordpress.com

Le projet de mixité sociale qui consiste à diluer les élèves de la Reynerie dans des
collèges d'élèves dont les parents sont de Catégories Socio‐Professionnelles très élevées
(CSP +) continue de faire polémique et de mobiliser parents‐enseignant‐es et
habitant‐es contre ce projet.
Non, la mixité sociale ne fonctionne pas,
non, les résultats ne sont pas "concluants"...
Comment peut‐on tirer des conclusions, après une année d'expérimentation, sans
parler de la non reconduction des moyens pour les établissements accueillants l'année
prochaine ? En effet, après une 6ème vitrine où l'administration a mis quelques
moyens, les élèves de la Reynerie seront en 5ème à 30 élèves. A Tournefeuille, comme
à Bellevue, il manque toujours des moyens supplémentaires promis en poste
d'assistant d'éducation, mais surtout, on ferme des classes de 5ème !!!
Ce projet de "mixité sociale" cache d'autres intentions, il n'est pas relatif à un souci de
réussite des élèves issus des quartiers populaires (il faudrait être naif‐ve pour le
croire)...
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