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Décryptage  Sécurité  :  quand  Nicolas  Sarkozy  se  répète    
Le  taux  d'absentéisme  est  stable,  touchant  5  %  des  élèves  du  second  degré  en  moyenne,  selon  le  ministère  de  
l'éducation  nationale.  Mais  il  existe  de  fortes  disparités  selon  les  établissements.  Dans  un  lycée  professionnel  sur  
dix,  près  d'un  tiers  des  élèves  serait  concerné.  
Depuis  2006,  seules  "quelques  dizaines  de  cas  ont  réellement  été  mises  en  oeuvre",  a  dénoncé  le  ministre,  
dimanche.  De  fait,  la  gauche,  largement  majoritaire  dans  les  instances  départementales,  ne  cache  pas  son  
hostilité  à  cette  mesure.  Claude  Bartolone,  président  socialiste  du  conseil  général  de  Seine-Saint-Denis,  reconnaît  
qu'il  n'a  "jamais"  appliqué  cette  mesure  "inéquitable,  inefficace  et  idéologiquement  contestable".  "Et  je  ne  le  
ferai  jamais",  ajoute  l'ancien  ministre  de  la  ville  (de  1998  à  2002),  proche  de  Martine  Aubry.  
  
Sur  cette  question  récurrente,  Nicolas  Sarkozy  a  toujours  défendu  une  position  ferme.  Lorsque  le  gouvernement  
Raffarin  se  penche  sur  la  question  de  l'absentéisme  scolaire  en  2002,  le  ministre  de  l'intérieur  de  l'époque  
souhaite  en  faire  un  délit,  susceptible  de  coûter  2  000  euros  aux  parents  fautifs.  
Le  gouvernement  de  l'époque  ne  le  suit  pas,  se  contentant  d'une  amende  de  750  euros  prononcée  par  le  procureur  
de  la  République,  accompagnée  d'une  aide  aux  parents.  Il  sera  même  décidé  d'abroger  le  dispositif  datant  de  
1959  qui  permettait  la  suppression  ou  la  suspension  du  versement  des  allocations  familiales  en  cas  d'absentéisme  
scolaire.  
  
"Injuste"  
Le  ministre  de  l'éducation  nationale  de  l'époque,  Luc  Ferry,  estimait  que  cette  sanction  était  "injuste  et  
inefficace".  De  son  côté,  M.  Sarkozy  mettait  en  garde  :  "L'absentéisme,  c'est  la  première  étape  vers  la  
délinquance."  Dans  la  foulée  des  émeutes  de  banlieue,  à  l'automne  2005,  de  nombreux  responsables  politiques  
mettent  en  cause  les  parents  "démissionnaires".  
Dès  2006,  la  loi  est  modifiée.  Le  président  du  conseil  général  est  chargé  de  signer  un  "contrat  de  responsabilité  
parentale"  avec  les  familles  en  cas  d'absentéisme  ou  de  troubles  à  l'ordre  scolaire.  Au  cas  où  ce  contrat  ne  serait  
pas  respecté,  la  possibilité  de  suspendre  ou  de  mettre  sous  tutelle  les  allocations  familiales  réapparaît  aux  côtés  
de  l'amende  de  750  euros.  
  
Critiquée  par  l'UNEF,  contestée  par  la  gauche,  l'efficacité  d'une  telle  mesure  fait  débat  parmi  les  spécialistes  de  
l'éducation.  Eirick  Prairat,  professeur  en  sciences  de  l'éducation  qui  travaille  sur  la  sanction  et  l'autorité,  
considère  cette  mesure  comme  "très  largement  inutile".  "L'exemple  de  nombreux  pays,  assure-t-il,  montre  que  
c'est  plutôt  le  contraire  qu'il  faut  faire  :  aider  notamment  financièrement  les  familles  plutôt  que  de  les  affaiblir."  
Historien  de  l'éducation,  Claude  Lelièvre  rappelait,  mardi  30  mars,  qu'engagée  dans  une  politique  résolument  
répressive",  l'Angleterre  n'obtient  pas  de  résultats  probants.  De  2005  à  2007,  "133  parents  ont  été  emprisonnés  
pour  cette  seule  raison"  outre-Manche,  et  des  milliers  d'amendes  infligées.  Or,  constate  M.  Lelièvre,  "dans  le  
même  temps,  le  taux  d'absentéisme  est  passé  de  0,7  %  à  1  %".  
Dans  ce  débat,  seuls  les  parents  sont  montrés  du  doigt.  Or,  rappellent  d'aucuns,  l'école  a  peut-être  sa  part  de  
responsabilité.  
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