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LA RÉFORME SCOLAIRE EN U.R.S.S.
En Union Soviétique aussi, on «éduque» nationalement. C’est Youri Andropov lui-même qui avait présenté 

une loi-cadre relative à l’enseignement du Comité Central du Parti Communiste. Des thèses que ne renieraient 
pas, en France, sous couvert de «modernité» certains partisans de la réforme scolaire. On lira ci-dessous l’étude 
fort intéressante de Serge MAHÉ (S.N.U.D.I.-F.O.).

-----

La loi cadre du 12 avril 1984 a été présentée au Comité Central de juin 83 par Youri Andropov comme une 
réforme devant répondre à trois objectifs: - donner un enseignement de qualité, - augmenter le nombre d'ouvriers 
qualifi és, - former une jeunesse ayant des opinions politiques et idéologiques d'une solidité à toute épreuve.

Dans l'optique du premier objectif, peuvent, à priori, s'inscrire deux mesures:
- d'une part la scolarisation à 6 ans (elle avait lieu à 7), le développement des crèches et jardins d'enfants 

préscolaires en vue de faciliter cette intégration à 6 ans;
- d'autre part, le rétablissement d'écoles rurales à faible eff ectif supprimées au cours des années 70 sous l'eff et 

d'une politique de «restructuration» (en France, on dit «redéploiement»).

Quant à l'augmentation du nombre des ouvriers qualifi és, la technique retenue est celle d'une «orientation 
précoce».

Une «hostilité sociologique» à la condition ouvrière...

En voici l’exposé des motifs par le vice-président du Comité d’État pour le travail et les questions sociales:

«Sans parler de la médiocrité de son organisation, l'orientation professionnelle a pour défaut de ne porter que 
sur les classes terminales du secondaire; elle fait ainsi abstraction de «l'hostilité sociologique» qui se manifeste 
à l'égard des professions ouvrières. Or, cette hostilité est plus forte chez les élèves en fi n d'études que chez les 
élèves du premier cycle. Les chercheurs de l'Institut pédagogique sur l'enseignement technique de Kazan ont mis 
en évidence que 32% des élèves de 6ème désiraient exercer une profession nécessitant des études supérieures, 
contre 53% des élèves de 8ème, 72% des élèves de 9ème, et 84% des élèves de 10ème. Plus les élèves avancent en 
âge, plus ils aspirent à devenir ingénieurs. Dans ces conditions, on comprend qu'un quart seulement des jeunes 
sortant de l'école se déclarent satisfaits de leur travail». (L. Kostine - Outchitelskaia Gazeta, 4 août 1984).

En réalité, il apparaît, selon le professeur Filippov, que cette «orientation précoce» correspond moins à un 
impératif économique qu'à la volonté de limiter l'accès à des études supérieures, et que les futures cohortes d'ou-
vriers qualifi és seront appelées à des fonctions de manœuvres:

«Les entreprises accepteront-elles les diplômes professionnels délivrés par l'école d'enseignement général? 
Le rythme de formation des ouvriers qualifi és ne dépassera-t-il pas la capacité d'absorption de l'appareil de pro-
duction? Tous ces problèmes se présentent déjà à nous quotidiennement. Des études sociologiques réalisées, 
entre autres, dans la région de Gorki et en Biélorussie ont mis en évidence que le nombre d'ouvriers faisant réel-
lement un travail très qualifi é est deux fois moins élevé que celui des ouvriers ayant la qualifi cation requise pour 
le faire. Cela est dû au fait qu'un grand nombre de postes de travail sont peu qualifi és. Personne n'ignore aussi 
que certains chefs d'entreprises règlent la question en refusant de reconnaître la qualifi cation acquise dans un 
établissement scolaire, et maintiennent des années durant à des postes peu qualifi és des jeunes ayant obtenu à 
l'école un échelon élevé de qualifi cation». (Izvestia - Moscou, le 22-1-84).

Quelques bonnes âmes se sont néanmoins penchées sur la condition ouvrière vouée à l’hostilité sociologique, 
mais on verra que leurs solutions s'orientent davantage vers la multiplication des soupes populaires que vers 
l'augmentation du pouvoir d’achat:

«Examinons pourquoi il existe des divergences entre l'intérêt général et les aspirations professionnelles des 
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jeunes (nous parlons des jeunes parce qu'ils constituent le gros de nos réserves de main-d'œuvre). Ceux-ci as-
pirent à faire un travail intéressant, qualifi é, off rant de vastes perspectives de promotion ou permettant de pour-
suivre des études; ils se soucient également beaucoup de leurs horaires de travail, dans la mesure où cela joue 
sur leurs loisirs. Or, la structure actuelle de l'emploi tient peu compte de ces exigences; le système de stimulation 
matérielle favorise même cette contradiction d'intérêts. Pour attirer et conserver la main-d'œuvre, ne devrait-on 
pas, plutôt que de recourir à des augmentations de salaires, développer le fonds locatif des entreprises, consti-
tuer des fonds sociaux de consommation permettant de multiplier les établissements préscolaires, les maisons 
de repos, les services de santé ou les services courants?». (Karpeeva et Koroleva dans Ekonomitcheskie naouki 
- 1984, n°7).

Un enseignement général au compte-gouttes...

Les moyens mis en œuvre pour pallier la désaff ectation des jeunes vis-a-vis de la condition ouvrière, rap-
pellent singulièrement les mesures de sélection appliquées en système capitaliste:

«On peut s'attendre que le «bond» de l'enseignement professionnel réduira la part des jeunes aspirant à inté-
grer une école supérieure; ce système de formation professionnelle changera aussi substantiellement le rapport 
entre les diff érents groupes sociaux. Le nombre et le pourcentage des jeunes qui intégreront les EPT est en eff et 
appelé à doubler. Ceux qui, après avoir achevé leurs études secondaires, n'intégreront ni l'enseignement supé-
rieur, ni le secondaire spécialisé, auront la possibilité de se spécialiser dans une EPT pendant un an. L'enseigne-
ment professionnel et technique ainsi que l'école secondaire d'enseignement général constitueront ainsi les deux 
canaux de la mobilité sociale....

Il convient donc, me semble-t-il, de réduire le nombre des places mises au concours de la plupart des écoles 
d'ingénieurs, de renforcer l'élimination, en cours d'études, des élèves médiocres ou peu assidus et de décerner 
des diplômes de diff érents niveaux en fonction des résultats obtenus». (Kioulaguine - Sovietskaïa - Rossüa - 5-2-
84).

Une telle orientation ne va pas sans susciter quelques réserves:

«Ne va-t-on pas saper les fondements de l'enseignement supérieur? En fabriquant massivement des ouvriers, 
ne court-on pas le risque de passer à côté d'enseignants, de médecins ou de physiciens talentueux? En orientant 
systématiquement les écoliers vers les EPT, ne va-t-on pas leur enlever le désir, donc le courage, d'étudier? Quel 
sens cela a-t-il d'acquérir des connaissances, d'essayer d’avoir de bonnes notes, si c'est pour être dirigé vers 
une EPT? déclare un ngénieur S. Krotov. Les articles de la loi qui traitent de l'orientation professionnelle précoce 
et de la formation accélérée me rendent plutôt perplexe; je considère que cela ne fera qu'accentuer le problème 
de l'échec scolaire. Ce problème est apparu lorsqu'on a fi xé à la fi n de la 8ème le moment du choix professionnel, 
alors qu'à cet âge les enfants manquent encore de maturité, d'autonomie. Depuis, 40% des diplômés du premier 
cycle sont écartés de l'école d'enseignement général et le projet se propose de doubler ce pourcentage. J'estime 
que c'est DANGEREUX.

Si le nombre des élèves dirigés vers la EPT double par rapport à ce qu'il est actuellement, il faudra nécessai-
rement, pour être admis dans les classes terminales (de l'école d'enseignement général), passer une sorte de 
concours, constate pour sa part une autre ingénieur, Yo Kaminskii.

Qui plus est, le nombre limité de plaça dans la classes terminales de l'école d'enseignement général peut don-
ner naissance à un climat malsain (1). Il faudra donc être très prudent lorsqu'on rédigera le texte défi nitif pour ne 
pas favoriser un tel climat et ne pas créer entre parents la même compétition que celle qui existe au moment des 
concours d'entrée dans le supérieur». (Krotov S. - Izvestia, Moscou 7 janvier 1984 -- Kaminskii Yo - Litératournaï 
Gazeta - Moscou - n°5, 1-2-84).

Une Jeunesse et des Enseignants «aux ordres»...

Comme toujours, en pareil cas, à cette diminution organisée du niveau général de l’Instruction, correspond un 
renforcement de l'éducation idéologique:

«Toutefois, les enseignants ne doivent pas uniquement apprendre aux jeunes à «expliquer» et à «agir». Ils 
doivent aussi en faire des combattants conscients et convaincus de la cause du parti, des combattants avertis 
mais aussi incapable de manquer à leur devoir et à leur conscience de citoyen soviétique, des combattants pour 
qui avoir une conception du monde ne signifi e pas seulement avoir des idées, des opinions, mais une logique de 
raisonnement et de comportement, en d'autres termes des sentiments et une volonté orientés comme iI faut (...)

La tâche primordiale de l'école ne se limite pas à dispenser des connaissances, elle doit aussi inculquer des 
convictions et apprendre à agir». (Khartchev - Kommunist - n°3 - 1984).
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(1) La préparation aux concours d’entrée se déroule généralement dans un climat de tension, surtout lorsqu’il s'agit 
d'établissements très convoités. Les familles n'hésitent pas alors à recourir à l'assistance de répétiteurs privés, dont les 
services sont fort onéreux. Enfi n, on a déploré des cas de corruption.



Et comme on ne peut faire confi ance aux enseignants pour accomplir ces hautes œuvres éducatives, ceux-ci 
seront placés sous la tutelle des «Unités de voisinage» qui témoignent d'une étonnante parenté avec certaines 
structures tripartites que nous combattons en France:

«Il faut faire en sorte que l'école devienne le centre de l’activité éducative des unités de voisinage. Elle doit 
faire participer à cette tâche les parents, les collectifs de travailleurs et l'ensemble de l'opinion». (Grandes orien-
tations... de la Réforme - Chap. V, direct 27).

Ces «unités de voisinages» encadrées par des militants chevronnés du parti auront un rôle d'autant plus im-
portant à jouer que les conditions faites aux enseignants ne sont guère de nature à les convaincre des vertus du 
régime:

«Citons quelques chiff res: les maîtres du second cycle souff rent plus souvent d'aff ections respiratoires que 
les autres catégories de la population; 80 à 90% des maîtres interrogés souff rent, sous une forme ou une autre, 
de névrose, et 40 à 50% d'entre eux de troubles du système végétatif sur fond de neurasthénie». (Kolesnikou 
Sovietskaia Rossüa - Moscou - 2-3-84).

Cette lettre d’une jeune institutrice donne un aperçu des réjouissances auxquelles sont conviés les ensei-
gnants russes:

«De quoi ne suis-je pas responsable? m'écrit-elle. Du matériel, des réunions de parents d'élèves, de la pro-
preté des locaux (en URSS, les élèvs font eux-mêmes le ménage), je dois aller visiter les élèves, faire des 
conférences publiques, m'occuper des compétitions scolaires ou autres, du ramassage des vieux papiers et des 
métaux, de la bibliothèque, faire remplacer une vitre ou un pupitre cassé.

Prenez n'importe quelle école et vous verrez le nombre de placards affi  chés dans la salle des professeurs: 
«plan du travail scolaire», «plan d'activités...», «calendrier du journal mural», «liste des responsables de la sécu-
rité». Plans, calendriers... Les professeurs principaux doivent sans cesse tenir une comptabilité, établir des taux 
de fréquentation, des taux de réussite, etc...».

C'est aussi à eux de placer des billets de spectacle, la théâtre ayant aussi leur plan à tenir. Les enfants n'ont 
pas d'argent, les parents ne sont pas contents, et les instituteurs trinquent. Le directeur est toujours sur la brèche, 
il doit aller au ministère, au poste de garde des jeunes délinquants... Quel temps lui reste t-il pour faire son travail, 
c'est-à-dire pour enseigner et éduquer?». (Citée par Brodskii - Izvestia - 11-1-84).

Les conditions ne semble pas plus enviables sur le plan salarial:

«E. Ivanova - Enseignante: Parlons d’abord des professeurs. Ceux-ci doivent assurer 18 heures de cours par 
semaine. Un tel service permet de travailler normalement, de faire ses cours le matin, puis d'assurer des activités 
éducatives. La préparation des cours prend, bien sûr, encore quelques heures, mais iI reste un peu de temps pour 
le recyclage. Avec une telle charge de travail, on peut vivre; mais avec le salaire qui va avec (100 roubles), c'est 
plus diffi  cile. C'est pour cela que les professeurs ne font pas 18 heures de cours, mais 26, voire 36. Ils gagnent 
alors mieux leur vie, mais il ne leur reste plus assez de temps.

Les instituteurs, eux, n'ont pu le choix; ils sont tenus de faire 24 heures de cours par semaine (20 heures 
désormais). Ils gagnent 105 roubles s'ils sortent d'un Institut pédagogique et 95 s'ils sont passés par une École 
normale; ils sont donc réduits à assurer, en plus, la surveillance des groupes à horaires prolongés. Tous les jours, 
après la classe, ils doivent s'occuper des élèves en diffi  cultés, puis corriger des piles de cahiers; deux fois par 
semaine, ils ont à préparer la leçon d'initiation au travail, ce qui prend pas mal de temps, sans compter le temps 
nécessaire à la préparation du matériel pédagogique (...) Ils doivent aussi acheter du papier, blanc ou de couleur, 
de la pâte à modeler, de la colle, des couleurs, des crayons, du carton, du tissu, etc...

... L'Instituteur ne reçoit pas un sou de plus alors qu'il passe son dimanche avec ses élèves, qu'il reste tard le 
soir à l'école ou passe quelques heures au commissariat, au poste de garde des jeunes délinquants, etc... Mais 
ce n'est pas tout. L'enseignant qui veut obtenir un logement ne bénéfi cie d'aucune priorité. Il attend entre 8 et 15 
ans, alors que les entreprises fournissent un appartement entre 3 à 5 ans...». (Outchitelskaïa Gazeta).

La réforme titre pompeusement: «une revalorisation des traitements»:

«L'arrêté instaure, pour les instituteurs, les éducateurs, les moniteurs de pionniers, de même que pour les 
professeurs d'atelier, des distinctions au vu des résultats de l'attestation, qui permettent de majorer les rémuné-
rations de 15 à 20 roubles pour les premiers et de 15 à 30 roubles pour la seconds.

Il prend en compte les multiples activités annexes des enseignants et majore le salaire de 10 à 30 roubles en 
fonction de cette charge de travail supplémentaire». (Pravda).

Ces augmentations (ces «distinctions», diff érenciées en fonction des résultats de l'attestation (l'inspection 
quinquennale) et des activités supplémentaires (... et probablement d'autres facteurs) seront-elles suffi  santes 

- 3/4 -



pour relever le prestige de la fonction enseignante en U.R.S.S.? Il est, selon la Literatournaïa Gazeta (mars 83) 
tombé bien bas:

«En 1982, le salaire moyen des enseignants était de 137,5 roubles (chiff re moyen qui englobe les salaires de 
l'enseignement supérieur); il se trouvait en 14ème position dans l'échelle salariale alors qu'en 1965, il était en 9ème 

position. En outre, l'opinion considère cette profession comme un métier de femme peu prestigieux et cela a aussi 
un eff et non négligeable...

... L'école normale d'instituteurs de Tiraspol se trouve confrontée à un problème qui était impensable il y a 
quinze ou vingt ans: on y entre sans sélection, faute de concurrence aux concours d'entrée».

Une certitude par contre, les enseignants soigneusement recyclés, devront se soumettre à une «formation 
idéologique approfondie»:

«En outre, pour répondre aux grandes orientations de la loi-cadre, les futurs maîtres seront initiés aux besoins 
de la production afi n qu'ils puissent procéder valablement à l'orientation professionnelle des jeunes: ils suivront 
même un enseignement dans ce domaine. Ils devront aussi acquérir une formation «politique et idéologique 
approfondie» afi n d'assumer le rôle éducatif qui leur est assigné. Enfi n, ils recevront une formation psycho-pé-
dagogique modernisée, grâce à l'introduction de stages pédagogiques tout au long de leur scolarité». (Izvestia, 
Moscou, 15 mai 1984).

Un problème de société...

Les problèmes qui touchent à l'école recouvrent toujours de profonds problèmes de société, de même que le 
comportement de la jeunesse révèle impitoyablement les sentiments d'un peuple vis-à-vis du régime politique. La 
litanie du professeur Khartchev dans Kommunist (n°3-84) est édifi ante à plus d’un égard:

«Les valeurs socialistes dont on parle à l'école n'exercent pas l'infl uence qu’elles devraient avoir sur le com-
portement réel des élèves. Ajoutons que les équipes pédagogiques réagissent parfois avec une placidité inadmis-
sible aux signes de mercantilisme et d'esprit petit-bourgeois qui se manifestent dans le comportement des élèves: 
pourtant, l'esprit de consommation qui sévit dans certaines familles, les phénomènes négatifs que l'on constate 
dans la vie de tous les jours peuvent facilement aboutir à l'acceptation des valeurs bourgeoises et constituer un 
véritable problème idéologique. Il n'est pas rare, en eff et, que les jeunes jugent leurs camarades à leur mise, à 
leurs relations et au niveau de vie des parents; il n'est pas rare non plus que les critères occidentaux (et pas tou-
jours les meilleurs) régissent les modes, les manières, voire les passions musicales.

... C'est pourquoi, la vulgarité, le mauvais goût, la grossièreté sont devenus monnaie courante entre jeunes ou 
dans leurs relations avec les adultes. Nous nous trouvons en présence de comportements asociaux à la limite de 
la délinquance. Comment la réforme pourrait-elle ne pas prendre en compte que près de 40% des mineurs qui 
ont commis des délits sont encore des écoliers; qu'un certain nombre de jeunes ne fréquentent pas l'école et ne 
travaillent pas davantage, et que les délinquants sont nombreux parmi eux; que la moitié seulement des délin-
quants mineurs ont un niveau d'instruction qui correspond à leur âge et que les adolescents n'ayant pas terminé le 
cycle d'études obligatoire sont plus nombreux parmi les délinquants impliqués dans des aff aires particulièrement 
graves? On n'étudie pas assez comment prévenir les actes délictueux ou amoraux. Pourtant, on constate que 
les jeunes ont de plus en plus tendance à boire et que cette propension risque de devenir une habitude dans la 
mesure où une bonne partie des parents, et des enseignants, admettent que les jeunes puissent boire de l'alcool 
lors des fêtes scolaires et ne s'émeuvent pes de la voir en état d'ébriété sur la voie publique ou à l'école (...)».

Lors de son récent congrès, le P.C.F. s’est ancré carrément à l’Est et a défi ni le régime russe comme un «pro-
cessus évolutif». Nous ne voyons pas dans la réforme scolaire de ce pays les signes évidents d'une évolution, 
elle présenterait plutôt à nos yeux le syndrome de tous les régimes malades et honnis: abaissement du taux de 
l'instruction générale, conditionnement idéologique de la jeunesse, mise en tutelle des enseignants... (Encore 
devons-nous tenir compte de la domesticité des informations qui transpirent de la presse et des rapports russes).

On sait qu'il se trouve en France maints artisans de telles réformes, au nom de la modernité quand ce n'est pas 
au nom usurpé du socialisme. On sait aussi que modernité ne signifi e pas progrès de civilisations, on sait même 
selon le mot de P. Valéry, que celles-ci sont mortelles.

Les perspectives de l'humanité, en Russie comme en France, s'inscrivent dans le processus de la lutte des 
classes, le seul évolutif qui soit. Les travailleurs français, à la diff érence de leurs camarades russes, disposent 
d’un syndicalisme confédéré authentique qui peut s'ériger en rempart pour la défense des acquis démocratiques, 
dont fait partie l’École Laïque.

Serge MAHÉ.
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