
Le professeur et le fraiseur 

 

Dans une lettre à l’Express une lectrice se plaignait de ce que son mari, professeur de collège 

technique, gagnait moins d’argent pour un même nombre d’heure de travail que le « fraiseur René » 

dont le salaire avait  été mentionné dans un précédent article. 

De telles doléances paraissent procéder d’un préjugé assez répandu selon lequel la culture, les 

diplômes devraient assurer à ceux qui ont pu les acquérir un niveau de vie disons « bourgeois ». 

En réalité, en France le fait d’avoir accès à l’enseignement secondaire et d’être ainsi mis à même de 

se présenter aux grands concours, constitue déjà un privilège. Et ce privilège n’est pas l’apanage 

d’une élite de l’intelligence et du mérite mais surtout celui des enfants de la classe aisée. Jusqu’à une 

date récente, la séparation stricte qui disait aux enfants d’origine ouvrière, sauf exemptions 

rarissimes, d’accéder aux facultés. Aujourd’hui encore les fils d’ouvriers ne forment pas 3% des 

effectifs de l’enseignement supérieur. Le système de sélection des « élites » (?) par examens et 

surtout  par concours est irréprochable en théorie. Mais encore faudrait-il que l’égalité des chances 

au départ soit plus ou moins assurée. Or en France, il n’est pas sûr qu’elle le soit toujours. Les 

concours, par exemple, qui ouvrent l’accès aux grandes écoles sont préparés dans un petit nombre 

d’établissement, parisiens pour la plupart. C’est dire qu’il est pratiquement impossible à celui qui n’a 

pas suivi la filière du Lycée d’y être admis. De plus, ces concours étant assortis de strictes limites 

d’âge, les autodidactes se les voient automatiquement interdits. Faut-il rappeler que 2.5 % 

seulement  des Français possèdent le baccalauréat et qu’en 1958 sur 306 élèves reçue au concours 

d’entrée à l’Ecole polytechnique il n’y avait que 7 fils d’ouvriers ? Plus encore la brutalité des 

concours élimine souvent sans nuance, désoriente et décourage des éléments bien doués qui 

auraient mérité de poursuivre leurs études. Ceci est d’autant plus préoccupant qu’en dehors des 

grandes écoles il n’est guère possible aux jeunes gens d’origine modeste de faire des études. Les 

études scientifiques sont pratiquement interdites à ceux qui doivent prendre un emploi pour gagner 

leur vie puisqu’elles comportent des travaux pratiques quasi quotidiens. 

Privilégié puisqu’il a pu faire des études, le professeur l’est aussi par la nature même de sa tâche. 

Peut-on en effet sérieusement comparer les 54 heures de travail hebdomadaire fournies par un 

professeur avec le même nombre d’heures de présence d’un fraiseur  devant sa machine ? Le 

professeur se consacre a une tâche librement choisie. Il prépare ses cours et corrige ses copies au 

moment de la journée qui lui convient le mieux. L’accomplissement de ses devoirs professionnels 

constitue un enrichissement constant de ses connaissances, de sa culture, de sa personnalité. S’il 

n’éprouve pas un vif plaisir, dans sa classe, à dialoguer avec ses élèves, s’il n’y trouve pas déjà la 

récompense de tant d’années d’effort et d’étude, sans doute aurait-il mieux fait de se consacrer à 

tout autre chose qu’à l’enseignement. Car lui, au moins, a le choix. Faut-il vraiment insister en regard 

de cela sur les conditions de travail des ouvriers de l’industrie ? La fatigue physique, l’usure nerveuse, 

l’ennui d’une tâche toujours semblable et toujours recommencée, sont le lot commun des ouvriers 

dits spécialisés. Qui donc envie les hauts salaires (pas si haut que cela en réalité pour qui a pris la 

peine de se faire montrer quelques feuilles de paie) des ouvriers mineurs ou des métallos nord-

africains de chez Renault ? 



Le vrai problème d’ailleurs n’est pas de découvrir Pierre pour couvrir Paul. Il s’agit d’assurer à tous un 

minimum vital qui ne soit pas une farce de mauvais goût. Que les ouvriers accomplissant des travaux 

durs, dangereux, malpropres ou ennuyeux soient aussi bien, voire mieux payés que les professeurs 

n’a rien de scandaleux. C’est même l’un des signes les plus sûrs de la démocratisation de la vie 

sociale. D’autre part la France aurait grand intérêt à faciliter l’accès des lycées des écoles normales et 

des facultés aux jeunes gens des milieux les plus modestes. Pourquoi n’enverrions-nous pas aux frais 

de la Nation les jeunes démobilisés de l’armée compléter ou refaire leurs études dans nos 

établissement d’enseignement secondaire et supérieur. Ainsi formerions-nous rapidement  les 

instituteurs, les professeurs et les cadres techniques dont nous avons besoin. Quel que soit le coût 

d’une telle mesure, qui se révélerait  d’ailleurs très vite un excellent investissement, ne serait-il pas 

inférieur au prix que nous risquons d’avoir à payer un jour si nous continuons à écarter de 

l’enseignement supérieur les enfant issus des classes les plus nombreuses et les moins fortunées de 

la société.  

Si le professeur aujourd’hui envie le sort du fraiseur rien ne l’empêche de se faire fraiseur, lui aussi, 

s’il croit y trouver son avantage. Mais quand donc donnerons-nous aux fraiseurs bien doués le moyen 

de devenir professeurs s’ils le souhaitent ? 

          Pierre AUBERY. 

 

 

PUBLICITE A SENS UNIQUE 

 

Dans une tribune libre du Monde (14 octobre 1964) Marcel Bleustein-Blanchet prenait avec un joli 

mouvement de menton patriotique la défense de la publicité française. Assez curieusement il ne 

s’adressait ni au commerce ni à l’industrie _ clients naturels des agents de publicité _ mais il faisait 

appel au gouvernement et à ses administration. Ceux-ci ne seraient pas assez chauds partisans de la 

publicité, à l’intérieur aussi bien qu’à l’extérieur, ils manqueraient de compréhension (fiscalement 

parlant sans doute) et ne feraient pas à la publicité une place assez large dans le plan. Quelques 

semaines plus tard on apprenait qu’il était sérieusement question d’introduire la publicité 

commerciale à l’ORTF et que de tout côté, le téléspectateur  français ne tarderait pas à être, bon gré 

mal gré, soumis au conditionnement publicitaire, par les émetteurs étrangers, par l’extension de la 

publicité « involontaire », des émissions « compensées », etc… Nul, aujourd’hui, ne peut se vanter 

d’échapper aux suggestions insinuantes de la publicité. Nous pensons qu’il est inutile de refaire son 

procès devant les camarades de la R.P. Ils savent d’ailleurs ce qu’une critique trop précise peut en 

coûter à une revue ouvrière. Le pire défaut de la publicité réside sans doute en ceci qu’obsédante et 

multiforme elle parvient à créer les besoins nouveaux, parfois illusoires, livrant ainsi à l’arbitraire 

patronal les salariés qui tentent de les satisfaire en suivant ses suggestions. La publicité, combinée 

avec la vente à crédit permet de manœuvrer, de manipuler, de contrôler la classe salariée beaucoup 

plus efficacement que ne le faisaient les antiques méthodes, la menace policière, la prison ou le 

camp de concentration. En effet seuls quelques militants risquaient vraiment d’être frappés autrefois 



s’ils refusaient de subir l’exploitation de l’homme par l’homme. Aujourd’hui tout salarié qui poussé 

par sa femme, ses enfants e à cause de ses achats à tempérament suggérés par la publicité, s’est mis 

sur le dos de lourdes traites hors de proportions avec ses gains réels, n’a pas besoin d’être soumis à 

d’autres pressions pour acquérir rapidement la mentalité du « jaune », du traitre potentiel aux 

intérêts de la classe. Puisqu’il nous faut vivre, et que de plus en plus il nous faudra vivre, soumis 

quotidiennement aux sollicitations de la publicité, peut-être serait-il bon d’essayer de nous défendre 

et de défendre nos camarades de ses plus graves dangers.  A cet égard il existe aux Etats-Unis une 

publication assez répandue Consumer’s Reports qui publie à l’intention du grand public des rapports 

d’experts sur toutes sortes de produits. Les renseignements qu’on y trouve sont particulièrement 

précieux pour guider l’acheteur et l’aider à s’orienter dans la jungle des marques qui, sous des 

apparences similaires, par exemple en matière d’équipement ménager, de postes de radio et de 

télévision offrent des appareils de qualités très inégales. Si le gouvernement se décidait à donner aux 

agents de publicité les gros contrats qu’ils réclament, si la publicité était ouvertement introduite à 

l’ORTF, alors peut-être pourrait-on instituer une taxe minime sur le chiffre d’affaires des agences de 

publicité dont le produit servirait à financer la création, le lancement, la diffusion d’une publication 

du type Consumer’s Reports se consacrant avec une totale impartialité et selon des critères 

purement  scientifiques à l’étude des produits de grande consommation lancés sur le marché 

français. Une telle publication pourrait apprendre progressivement aux consommateurs à se 

défendre des astuces publicitaires, à éventer les artifices de présentation qui frisent la tricherie sur le 

poids et sur la qualité des marchandises qu’on lui offre, toutes pratiques qui sont hélas monnaie 

courante. Placée sous le contrôle d’associations de consommateurs et de centrales syndicales une 

telle publication pourrait même offrir de plus grandes garanties d‘objectivité qu’une revue privée qui 

risque toujours de céder à la tentation (lucrative) de devenir elle-même un support publicitaire 

d’autant plus efficace qu’il est mieux camouflé. – P. A.  

 


