
Introduction de l’EMC (Enseignement Moral et Civique) : 
 
Les événements tragiques de ce début d’année ont suscité une immense émotion dans notre pays, et 
l’éducation a été particulièrement interpellée sur son rôle.  
 
Devant l’Assemblée Nationale, le Premier Ministre a tenu des propos qui ont choqué les personnels : 
«  la République n’est pas possible sans l’école, et l’école n’est pas possible sans la République. Et on 
a laissé passer trop de choses dans l’école ».   
 
Certes ces circonstances tragiques doivent nous amener à nous interroger sur le rôle de l’école dans 
l’éducation au vivre ensemble, mais si l’école peut-faire beaucoup de choses à ce niveau (ce qu’elle 
fait déjà d’ailleurs), elle ne peut pas tout faire à elle seule. 
 
Non l’école n’a pas failli, et les enseignants accomplissent relativement bien leur mission pour 
l’immense majorité des élèves que la Nation leur confie. Il ne s’agit pas pour la FSU d’occulter les 
questions de fond qui minent notre société et qui n’épargnent évidemment pas l’École, mais tout 
travail éducatif requiert temps et moyens, et malheureusement les choix politiques et économiques 
qui conduisent au dépouillement des services publics se traduisent par l’abandon de pans entiers du 
territoire et d’une partie de la société. 
 
L’école peut-elle être tenue pour responsable, du chômage de masse, du racisme, de la xénophobie, 
de l’exclusion, de la désaffiliation sociale, du communautarisme, des extrémismes politiques et 
religieux, de toutes les formes de radicalisation ? 
  
Le 22 janvier dernier, dans le cadre du grand sursaut républicain, madame la Ministre de l’Education 
Nationale s’est livrée à un bel effet d’annonce avec l’introduction de l’EMC (Enseignement Moral et 
Civique), une annonce contestable tant sur le fond que sur la forme. 
 
De quoi s’agit-il exactement ? D’un projet de l’ancien ministre Peillon  recyclé dans un programme 
d’Education Morale et Civique, imposé après une trop discrète consultation aux modalités 
aberrantes, sans réelle volonté de communication auprès des personnels, et aucun débat collectif. La 
mise en œuvre de l’EMC donnera au conseil pédagogique un rôle central dans la détermination de la 
progression pédagogique de tous. 
   
Prévu pour une application dès septembre 2015, rien n’a encore été précisé sur ses modalités de 
prise en charge : horaires, disciplines, formation sur le terrain... . Le ministère a annoncé au CSE du 5 
février que l’EMC se substituerait à l’ECJS en lycée et, de façon transitoire, à l’éducation civique en 
collège avec une adaptation de l’épreuve du DNB. En ce qui concerne les séries technologiques qui 
n’ont actuellement pas d’ECJS, il faudra prendra prendre les heures sur les marges horaires des 
dotations. Le grand bricolage continue.  
 
Pour l’académie, la Rectrice de Montpellier a envoyé le 20 février 2015 un courrier aux Proviseur(e)s 
des LGT concernant la mise en place de l’EMC à la rentrée 2015. Ce courrier prévoit que 
l’enseignement moral et civique soit financé à coût constant.  
 
Plusieurs collègues nous ont déjà alertés des conséquences concrètes pour leur établissement.  
Dans tous les cas ce sont les enseignements à petits effectifs et les dédoublements en langues qui 
sont remis en cause.  
 
Le Ministère nous demande de former nos élèves aux valeurs de la République et participer 
activement à la formation des futurs citoyens, tout en refusant d’accorder les moyens nécessaires 
pour accomplir nos missions, c’est littéralement inacceptable. 
  
  


