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La situation en Grande-Bretagne nous donne un exemple 
des conséquences de la privatisation de l'éducation !

Jeunesse européenne ! Tous ensemble contre le processus 
de Bologne !

L'éducation en Grande-Bretagne nous donne un bon aperçu des conséquences des contre-réformes que tentent 
d'appliquer  les  gouvernements  participant  au  processus  de  Bologne.  En  effet,  les  préconisations  de  l'OMC  sont 
scrupuleusement suivies par le gouvernement et se traduisent par des attaques sans précédents. Les réformes contre lesquelles 
nous nous battons en France aujourd'hui sont déjà en vigueur en Grande-Bretagne et les conséquences sont désastreuses. 
Depuis la fin des années 1990, les attaques se suivent, avec toujours un seul objectif : démanteler l'éducation publique au 
profit  des entreprises privées (Le budget britannique pour l'éducation s'élevait  en 2006-2007 à 73 milliards de livres) et 
détruire les qualifications afin de précariser toujours plus les travailleurs et la jeunesse.

La privatisation de l'éducation à marche forcée.

A la fin des années 1990, le gouvernement travailliste a commencé par supprimer les bourses étudiantes au profit 
de prêts. La multiplication des mesures administratives dans le secteur public et l'explosion du secteur privé sont autant 
d'éléments visant au démantèlement de l'éducation. Ceci a conduit à un engagement financier croissant des entreprises privées 
dans le secteur de l'éducation avec des techniques de bandits. Ainsi, en avril 2007, Edison Schools, une compagnie américaine 
d'enseignement a investi dans une école de Salisbury au nord de Londres. Cette entreprise déclare être capable de gérer de 
manière plus efficiente et plus rentable l'école que les autorités locales. La première question qui vient à l'esprit est quel est 
l'objectif premier de l'école ? Former la jeunesse ou faire du profit ? De plus, quant on sait que 85% d'un budget d'école est 
constitué par les  salaires  des enseignants, on peut  se demander où la  réduction des frais va s'opérer.  Autre  exemple,  en 
décembre 2007, l'entreprise d'armements BAE System, au même moment au centre d'une affaire de corruption en Arabie 
Saoudite, investissait dans un projet d'université dans le Cumbria, près de laquelle elle construit des sous-marins nucléaires 
pour un montant de 400 000 livres. Cette université unique remplace trois écoles qui avaient précédemment été fermé à cause 
d'une « faillite » et a donc été réouverte avec ce placement privé. Une école publique qui fait faillite, une entreprise privée qui 
l'a rachète à un bon prix pour faire du profit... Voilà ce qu'est l'autonomie, voilà ce qu'est la privatisation de l'éducation !

Le gouvernement utilise le critère de la réussite aux examens pour mettre la pression sur les directions d'écoles. 
Ainsi, un ultimatum a été récemment posé au 630 écoles qui n'ont pas plus de 30% de leurs enfants remplissant au moins cinq 
critères posés par le ministère. Leur financement risque d'être compromis par leurs résultats et des affaires comme celle de 
Cumbria ou de Salisbury risque de se multiplier.

Une remise en cause des qualifications au profit de compétences personnelles.

Des rapports rendus en 2006 par des organisations patronales ont ensuite demandé au gouvernement de prendre 
en compte les attentes des entreprises dans le contenu des enseignements délivrés, y compris au collège, les enfants pouvant 
commencer à travailler à 14 ans. Ceci est clairement le résultat de l'engagement financier croissant des entreprises privées 
dans l'éducation depuis une décennie. Désormais, les nouveaux diplômes donnent au patronat un droit de regard sur leurs 
caractéristiques et de nombreuses autorités locales, par manque de moyens, se tournent vers les entreprises afin que celles-ci 
investissent dans les écoles. Avec toutes les conséquences que peuvent avoir de confier l'éducation des enfants à MacDonald 
ou à Sodexho...

Autre élément, et pas des moindres, la finalité des attaques du gouvernement est celle d'un basculement total de 
l'éducation dans le secteur privé, afin de remettre en cause les qualifications et les remplacer au profit de « personal, learning 
and thinking skills (PLTS) » (qualifications personnelles, apprentissages et réflexions) qui ont été élaborés par le patronat en 
2006. Là encore, même conséquences qu'en France, en faisant disparaître la reconnaissance du niveau de qualifications donné 
par des diplômes nationaux, on casse les droits collectifs des travailleurs et seule la règle du « chacun pour soi » s'applique.

Face aux attaques, l'organisation d'une riposte nationale et européenne.

La Grande-Bretagne connaît d'importantes mobilisations étudiantes, notamment ces dernières semaines avec une 
multiplication des occupations d'universités pour protester contre l'intervention de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. 
Ces actions ont permis la création de structures de collaboration entre étudiants, mais aussi entre les organisations politiques et 
syndicales.  Plus de vingt  universités,  dont   SOAS,  KCL, Sussex,  Birmingham, Newcastle  y  sont  représentées et  permet 
l'élaboration de positions communes entre des groupes tels que Education Not for Sale, Another Education is Possible, ISR, 
YCL, SWSS, Revolution, Communist Students, Socialist Students, ou encore Antiwar groups. L'objectif est de poursuivre 
cette première coordination pour créer une véritable coordination nationale et plus largement une coordination européenne de 
lutte contre le processus de Bologne. A cette fin, une première réunion nationale était appelée pour le 18 avril.

Unité de la jeunesse européenne contre le processus de Bologne et ses applications nationales ! 

Pour un enseignement européen public, laïque et gratuit pour tous de la maternelle à 
l'université !


