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RESULTATS PISA 2015 
Une duperie organisée contre l’Ecole de la République ? 

 

 

L’OCDE assure la promotion des contre réformes et félicite la Ministre : 
« Mme la Ministre, vous avez engagé des réformes proches des bonnes 

pratiques. On vous encourage à aller plus loin… » 
Gabriela RAMOS, conseillère spéciale du secrétaire général de l’OCDE 

 
Chaque année depuis maintenant 15 ans, l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques), constituée en 1948 par les Etats Unis, publie les résultats d’une enquête internationale 
visant à « évaluer » les performances des élèves : PISA. 
  
Or PISA est de plus en plus contesté car nombre de voix s’élèvent pour contester cette évaluation qui en 
fait ne vise pas à mesurer les connaissances et le niveau d’instruction des élèves mais seulement à 
enregistrer des réponses à des questions orientées. Il faut rappeler qu’aux USA, l’école privée à but lucratif 
est reine. 
  
Alors invariablement, chaque année ces résultats conduisent la direction de l’OCDE sous domination des 
gouvernements américains, à désigner la France, son école républicaine et laïque comme un mauvais 
élève. 

Et invariablement les responsables de l’OCDE en concluent qu’il faut poursuivre des réformes qui 
détruisent l’école publique et le statut des personnels. 
Et invariablement le ministre de l’Education Nationale en place se fait le porte-parole de l’OCDE, et, 
au nom de PISA, tente de justifier ses réformes et les fermetures de classes et de postes. 

 
Cette année, l’OCDE n’aura pas manqué à la règle et aura à nouveau délivré ses consignes anti-école 
publique en encourageant les réformes mis en place par Mme VALLAUD-BELKACEM (loi de refondation, 
rythmes scolaires, réforme du collège, transposition du PPCR et projet de nouvelle évaluation des 
enseignants…) 
Cela ne manque pas d’interroger sur les vraies motivations de l’OCDE et les réels buts de PISA ! 
 

Pour FO, c’est maintenant qu’il faut résister aux réformes dévastatrices que le 
gouvernement entend imposer à l’école républicaine, à son fonctionnement, à ses 
missions et aux fonctionnaires d’Etat de toutes catégories du ministère de l’Education 
nationale. 
 
Lire le communiqué de la FNEC FP FO du 8 décembre 
 

 

Pour être plus fort, il faut être plus nombreux : 
Syndiquez-vous au SNUDI-FO 

Le syndicat indépendant de tout gouvernement ! 
 

Nouvelle carte 2017 déjà disponible    >ICI< 
 

Mes avantages :  
1/ Paiement fractionné en plusieurs chèques (autant de mois non commencés en 2017) 
2/ Paiement par virement bancaire. (nos coordonnées bancaires sont sur le bulletin d’adhésion) 
3/ 66% de la cotisation est déductible des impôts ou en crédit d’impôt. 
4/ Assurance professionnelle incluse dans le prix (contrat MACIF-FO équivalent à MAIF-Autonome de Solidarité) 

Soit une cotisation qui ne vous coûterait que 4 à 6 euros par mois (toutes déductions 
faites) !!! 

 
 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/FNEC_PISA_081216.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/adhesion/Cotis_2017_SNUDIFO13.pdf

