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La philosophie du libéralisme est l’ouverture à la concurrence et le démantèlement des 
services publics et c’est pour cette raison que les grands patrons, et parmi eux les 
propriétaires des médias, ont soutenu la candidature d'Emmanuel Macron à la présidence 
de la République en 2017 et favorisé son ascension. En s’appuyant sur le programme 
promu par l'OCDE, traduit par le Conseil Européen dans la stratégie de Lisbonne de 2000 et 
la libéralisation de l’Ecole, les ministres successifs ont sapé les fondements même de 
l’Education Nationale. Dans le même temps l’enseignement catholique financé par le 
Ministère de l'Education a été soigneusement épargné. Ce qui se passe aujourd'hui sous le 
Ministre Blanquer est la suite logique de ces politiques successives. 
 

Le dogme de concurrence libre et non faussée vanté par les libéraux comme levier de progrès 
n’est qu’un affichage. 
Privé et public ne sont pas soumis aux mêmes règles du jeu. Le privé sélectionne les élèves, 
se sépare parfois de ceux qui sont trop en difficulté ou pousse certains à s’inscrire en 
candidat libre aux examens pour améliorer les résultats tout en les maintenant dans les 
effectifs officiels pour recevoir les financements publics. Les modifications des rythmes 
scolaires en primaire n’ont été imposées qu’aux écoles publiques. Au moment de la réforme 
du collège, le privé a pu conserver davantage que le public certaines options ou spécialités 
attractives… 
 

La loi Carle oblige les municipalités à financer la scolarisation des enfants résidant sur leur 
territoire dans un établissement privé d’une autre commune alors même qu’elles peuvent 
disposer d’une école publique. Désormais l’instruction obligatoire dès 3 ans oblige les 
municipalités à la financer alors qu’elles connaissent des baisses de dotations 
programmées sur le quinquennat. C’est un cadeau de 150 millions fait aux diocèses locaux. 
La réforme du lycée suit la même logique de privilégier l’enseignement catholique. Elle 
s’applique aux établissements publics mais dans le même temps, les établissements 
catholiques continuent de proposer des options et spécialités qui ont disparu (ou vont 
disparaître) du public. 
 
Quant aux dotations versées par la région et les départements, on ne peut que constater la 
générosité du département de Vendée pour les collèges privés (sauf un) et de la Région Pays-
de-Loire pour les lycées privés, seules collectivités à accorder la totalité de la subvention 
demandée. 
Nous sommes donc face à un choix politique ancien et poursuivi, surtout idéologique et 
souvent personnel de favoriser ainsi l’enseignement privé. 


