
Le	29	mars	2019,	le	ministre	de	l'éducation	a	écrit	aux	enseignant.e.s…	

UN VRAI FESTIVAL DE BOBARDS 
 
Au	lendemain	de	cette	publication,	des	collègues	du	collectif	Montreuil-Bagnolet	reprenaient	les	propos	du	
ministre	et	répondaient	point	par	point	à	ses	affirmations	pour	le	moins	inexactes.	
Effet	de	style,	propagande	ou	manque	de	vocabulaire	(!?),	il	reprend	6	fois	le	mot	«	confiance	».	
	

	
Mesdames et messieurs les professeurs, 
 
La confiance est un état d’esprit indispensable si nous voulons transmettre à nos enfants l’essentiel, la 
confiance en leur réussite et en leur avenir. Or, nous devons avoir à l’esprit que notre École ne réduit pas 
encore suffisamment les inégalités sociales. 20 % des élèves à l’école primaire ne maîtrisent pas les savoirs 
fondamentaux, 22 % des jeunes de 20 à 24 ans sont ni en emploi, ni en enseignement, ni en formation.  
 
Que	l’école	française	ne	réduise	pas	les	inégalités	est	une	certitude	depuis	Jules	Ferry.	Jean-Michel	Blanquer	
en	tant	que	recteur,	membre	du	cabinet	du	ministre	De	Robien	ou	directeur	de	l’enseignement	scolaire	n’a	
jamais	 agi	 contre	 ces	 inégalités,	 bien	 au	 contraire.	 Sous	 Sarkozy,	 il	 participe	 à	 la	 suppression	 de	 80.000	
postes,	au	recours	croissant	à	des	personnels	contractuels	précaires	et	sans	formation,	à	la	disparition	de	la	
formation	initiale	des	profs	et	à	la	création	de	conventions	élitistes	ou	favorables	aux	établissements	privés.	
 
 
Changer cette situation dépend de notre capacité à nous unir autour d’objectifs clairs et ambitieux : tous les 
élèves doivent maîtriser les savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter et respecter autrui). Pour cela, nous 
investissons massivement dans l’école primaire avec plus de 2 300 postes supplémentaires dans un contexte 
de baisse démographique. Nous dédoublons les CP et les CE1 en Rep et Rep+, ce qui va permettre d’offrir à 
300 000 élèves un suivi renforcé. J’ai aussi pris l’engagement d’une amélioration du taux d’encadrement à 
l’école primaire dans chaque département de France et à chaque rentrée de 2017 à 2022. 
 
Peut-on	 réellement	 parler	 d’un	 investissement	 massif	 alors	 qu’on	 annonce	 pour	 la	 rentrée	 2019	 la	
suppression	de	2600	postes	dans	le	secondaire	?	
Dans	le	premier	degré,	en	Seine	Saint	Denis,	1393	élèves	de	plus	sont	attendus	à	la	rentrée	2019	;	pourtant	
le	solde	ouvertures/fermetures	de	classes	est	négatif	:		moins	10	classes	!		
Avec	 282	 postes	 supplémentaires,	 on	 arrive	 tout	 juste	 à	 pallier	 la	 hausse	 démographique	 de	 notre	
département	mais	on	ne	peut	absolument	pas	couvrir	les	dédoublements	des	classes	de	CE1	annoncés	dans	
les	 160	 écoles	 élémentaires	 classées	 REP.	 Ainsi,	 J.M.	 Blanquer	 abandonne	 sa	 mesure	 phare	 dans	 le	
département	 de	 la	 Seine-Saint-Denis	 qui	 compte	 pourtant	 le	 plus	 grand	 nombre	 d’écoles	 en	 éducation	
prioritaire,	creusant	ainsi	encore	davantage	les	inégalités	sur	le	territoire	français.	
 
 
Comme vous le savez, le projet de loi pour une École de la confiance est actuellement en discussion au 
Parlement. Il a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 19 février 2019 et sera examiné 
par le Sénat à partir de la mi-mai. Comme je l’ai indiqué, il s’agit de donner plusieurs leviers nouveaux à 
notre action collective au service de l’élévation du niveau général et de la justice sociale. 
 
Si	le	projet	de	loi	a	été	"adopté	par	un	vote	solennel	le	19	février",	il	faut	rappeler	que	plusieurs	articles	ont	
été	débattus	en	catimini,	à	peine	quelques	députés	présent.e.s,	sans	aucune	consultation,	ni	présentation	
aux	 premiers	 concernés	 :	 les	 personnels	 de	 l'Éducation	 Nationale	 et	 les	 parents	 d’élèves	 !	 Un	 texte	
volontairement	flou	qui	en	complique	l’analyse.	

Ce	 projet	 est	 un	 fourre-tout	 d'amendements	 au	 Code	 de	 l'Éducation	 qui	 vise	 à	 créer	 une	 école	 à	 deux	
vitesses	:	une	pour	les	élites,	«	Les	Établissements	Publics	Locaux	d'Enseignement	International	»	et	pour	les	
autres	«	les	Établissements	Publics	des	Savoirs	Fondamentaux	».	
	 	
	
Ainsi, grâce à ce projet de loi, nous approfondissons notre action en abaissant l’âge de l’instruction 
obligatoire à 3 ans afin de renforcer l’école maternelle. C’est en effet entre 3 et 6 ans qu’il est possible de 
lutter efficacement contre la première des inégalités et la plus prédictive de l’échec scolaire, l’inégale maîtrise 
du langage. La loi consacre l’obligation de formation pour tous les jeunes de 16 à 18 ans. Nous aurons donc 
désormais, de 3 à 18 ans, le cadre pour offrir à nos élèves des parcours scolaires à la fois émancipateurs et 
adaptés à la diversité de leurs talents. 
 
Quand	on	sait	que	plus	de	97%	des	enfants	de	3	ans	sont	déjà	scolarisés,	J.M.	Blanquer	ferait	mieux	de	se	
préoccuper	 des	 3%	 que	 représentent	 principalement	 les	 élèves	 non	 scolarisés	 vivant	 sur	 les	 territoires	
«	oubliés	»	des	DOM-TOM.	Le	passage	à	l’instruction	obligatoire	dès	l’âge	de	3	ans	va	surtout	contraindre	
les	municipalités	au	financement	des	écoles	maternelles	privées	sous	contrat	:	une	dépense	estimée	par	le	
comité	 national	 d’action	 laïque	 (CNAL)	 à	 150	millions	 d’euros	 pour	 les	 frais	 de	 fonctionnement,	 autant	
d’argent	en	moins	pour	l’école	publique	!	
Des	classes	surchargées,	une	pénurie	d’agents	 territoriaux	spécialisés	 (ATSEM),	voire	une	absence	 totale	
d’accompagnement	éducatif	en	moyenne	et	grande	section,	un	abandon	de	la	politique	de	pré	scolarisation	
dès	deux	ans	:	c’est	ainsi	que	le	gouvernement	entend	lutter	efficacement	contre	les	inégalités…	
Depuis	2017,	le	ministère	Blanquer	enchaîne	les	réformes	destructrices	contre	le	service	public	d’éducation	
nationale	dont	les	seuls	objectifs	sont	le	tri,	le	contrôle	social,	et	un	asservissement	des	établissements	à	un	
outil	de	pilotage	autoritaire:	des	évaluations	dès	l’entrée	au	CP	et	en	sixième,	des	épreuves	permanentes	au	
lycée	en	vue	d’un	bac	local	plutôt	que	national,	une	réforme	du	lycée	professionnel	qui	préfère	s’adapter	
aux	besoins	des	entreprises	plutôt	que	de	former	des	esprits	critiques	et	émancipés,	une	sélection	assurée	
via	Parcoursup…	
Et,	d’une	façon	générale,	des	directives	ministérielles	axées	sur	les	savoirs	fondamentaux	qui	font	l’impasse	
sur	la	culture	générale,	les	sciences,	l’histoire	géographie	et	les	arts.		
	
	
Une réponse pédagogique plus personnalisée est une des clés de la réussite de tous. Nous avons mis à votre 
disposition des outils d’évaluation nourris du meilleur de nos connaissances pédagogiques et vous offrant des 
points de repères nationaux. Je veux vous remercier pour votre engagement dans leur mise en œuvre. Nous 
continuerons à les améliorer grâce à vos contributions comme nous avons déjà commencé à le faire. 
 
Nombre	 d’enseignants	 ont	 refusé	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 ces	 évaluations	 nationales	 élaborées	 sans	
concertation	avec	les	équipes	pédagogiques	et	sans	lien	avec	la	progression	d’apprentissage	des	élèves.	
Les	 résultats	 stockés	 par	 Amazon	 et	 les	 pseudos	 remédiations	 proposées	 par	 un	 logiciel	 qui	 fournit	 un	
«	profil	»	d’élève,	se	font	au	mépris	des	réunions	de	cycles	entre	enseignants	et	du	droit	à	la	protection	des	
données	personnelles.	
L’exclusivité	est	donnée	aux	neurosciences	qui	s’appuient	sur	des	études	contestées	scientifiquement	par	
des	chercheurs-ses	et	didacticiens.nes.	Exit	les	sciences	de	l’éducation	et	l’impact	de	l’environnement	socio-
économiques	des	élèves	sur	leur	parcours	scolaire.	
Les	 programmes	 sont	 dictés	 pour	 des	 besoins	 politiques	 et	 idéologiques,	 supervisés	 par	 un	 conseil	
d’évaluation	de	l’école	(CEE)	qui	supplante	l’organisme	indépendant	du	CNESCO.	
L’engagement	 des	 enseignants-tes	 ne	 peut	 reposer	 sur	 des	 injonctions	 ministérielles	 et	 des	 pressions	
hiérarchiques	qui	encadrent	les	pratiques	et	limitent	leur	liberté	pédagogique.	



L’un des défis de cette meilleure personnalisation passe par le renforcement de l’École inclusive inscrite dans 
le projet de loi. L’émergence d’un service public du handicap à l’École va nous permettre de réaliser l’objectif 
d’une École pleinement inclusive en septembre 2019 avec des accompagnants mieux formés et mieux 
considérés. 
 
Bien	au	contraire,	le	personnel	accompagnant	reste	flexible	à	souhait,	sans	réelle	formation	et	donc	toujours	
aussi	précaire.	Jusqu’à	présent,	la	MDPH	(Maison	Départementale	des	Personnes	Handicapées)	notifiait	en	
toute	indépendance	l’accompagnement	individualisé	des	élèves	que	l’Éducation	Nationale	devait	financer.	
Avec	le	PIAL,	on	fait	la	promotion	de	l’accompagnement	mutualisé	pour	limiter	le	nombre	d’AESH	(20000	
contrats	 d’AVS	 supprimés	 pour	 10900	 postes	 d’AESH	 créés).	 Dans	 les	 CMPP	 (Centres	 Médico-Psycho-
Pédagogiques)	des	postes	sont	supprimés,	ce	qui	entraîne	attente	et	manque	de	soins	pour	les	élèves	les	
plus	fragiles	et	leur	famille.	
L’état	poursuit	une	 telle	 logique	comptable	que	 l’avenir	des	 IME	 (Instituts	Médico-Éducatifs)	et	des	 ITEP	
(Instituts	 Thérapeutiques	 Éducatifs	 et	 Pédagogiques)	 semble	 incertain.	 Aujourd’hui,	 les	 élèves	 des	 ULIS	
(Unités	Localisées	d’Inclusion	Scolaire)	ne	bénéficient	plus	du	même	nombre	d’heures	que	les	autres	élèves,	
et	risquent	demain,	de	voir	leur	effectif	exploser.	
	
	
Vous êtes les premiers acteurs des politiques scolaires qui se situent à l’avant-garde du progrès social. À ce 
titre, tous les Français vous doivent gratitude et respect. L’article 1er du projet de loi, qui ne crée aucune 
obligation nouvelle pour les professeurs, je tiens à le préciser, rappelle ce principe sur lequel je ne transigerai 
pas : le respect par les parents et les élèves de l’institution scolaire et de ses personnels.  
 
Quelle	gratitude,	quel	respect	de	la	part	de	notre	institution	???	
Quand	la	DSDEN	93	(Direction	des	Services	Départementaux	de	l’Education	Nationale	de	Seine-Saint-Denis)	
refuse	nos	demandes	d’audiences	collectives.	
Quand	 des	 collègues	 de	 Bobigny	 subissent	 la	 répression	 syndicale,	 et	 font	 face	 à	 des	 procédures	 de	
mutations	dans	«	l’intérêt	du	service	»	ou	à	des	procédures	disciplinaires.	
Quand	des	lycéens	à	Mantes-la	jolie	et	ailleurs	subissent	l’humiliation	et	la	répression	policière.	
Quand	des	enseignants	de	Toulouse	se	font	gazer	devant	le	rectorat.	
Quand	des	parents	et	des	enseignants	de	Marseille	se	voient	interdire	la	tenue	de	réunions	d’information	
par	le	directeur	académique.	
Quand	des	enseignants	font	face	à	des	difficultés	quotidiennes	au	sein	de	leurs	établissements	et	ont	pour	
seule	réponse	l’indifférence	de	l’institution	et	des	moyens	toujours	insuffisants	et	inadaptés	aux	besoins.	
Quand	les	menaces	de	blâmes	et	sanctions	diverses	s’abattent	sur	les	collègues	du	premier	et	du	second	
degré	qui	refusent	d’être	réduits	aux	rôles	de	simples	exécutants.	
Quand,	dans	 la	plus	sourde	des	violences,	cette	 indifférence	et	ce	mépris	conduisent	des	enseignants	au	
suicide…	
 
 
Cette confiance dans les professeurs se traduira concrètement par le renforcement de votre formation initiale 
et continue et par votre droit à l’expérimentation pédagogique. Vous en usez déjà pour développer des projets 
innovants, par exemple ceux dont le but est de garantir aux élèves un continuum pédagogique du CP à la 3e. 
Nous avons souhaité donner un cadre juridique plus solide à ces expérimentations en offrant la possibilité de 
créer un établissement public local d’enseignement des savoirs fondamentaux. 
 
La création de cet établissement repose sur l’accord de tous les acteurs locaux, c’est-à-dire de la communauté 
éducative et des élus. Il représente une liberté nouvelle et non une obligation. En aucun cas, il n’a vocation à 
faire disparaître des écoles et encore moins leurs directeurs, contrairement à ce qui peut être écrit ici ou là. 

C’est tout l’inverse. Avec ces nouvelles dispositions, les directeurs seront davantage encore les acteurs locaux 
de l’école. 
 
«	L’expérimentation	»,	c’est	la	création	en	effet	de	deux	types	d’établissements.	Un	établissement	pour	les	
élites	 :	 «	 les	 établissements	 publics	 locaux	 d’enseignement	 international	 »	 aux	 conditions	 particulières	
d’admission	 et	 sans	 aucune	 place	 réservée	 aux	 boursiers,	 et	 un	 autre	 regroupé	 autour	 d’un	 collège	 de	
référence	 :	 «	 les	 établissements	 publics	 locaux	 des	 savoirs	 fondamentaux	 »	 avec	 un	 super-chef	
supplémentaire,	adjoint	du	principal	du	collège,	en	charge	de	plusieurs	écoles	maternelles	et	élémentaires.	
Si	 les	 directeurs	 ne	disparaissent	 pas,	 ils	 ne	 seront	 plus	 déchargés	 de	 classe	 et	 donc	pas	 disponibles	 au	
quotidien.		
Quant	à	la	formation,	elle	est	à	nouveau,	totalement	remaniée.	Le	ministère	imposera	un	«	référentiel	de	
contenus	»	basé	sur	 les	seuls	 fondamentaux.	Les	directeurs	des	 futurs	 Instituts	Nationaux	Supérieurs	du	
Professorat	et	de	l’Education	seront	directement	nommés	par	le	ministre	;	25.000	postes	de	fonctionnaires	
stagiaires	disparaissent	au	profit	d’étudiant.e.s	en	alternance,	et	des	pré-recrutements	de	contractuel.les	
sous-payé.e.s.	
	
	
La politique menée depuis deux ans, approfondie par ce projet de loi, va nous permettre de mieux 
accompagner les élèves entre 3 et 18 ans. Durant cette première étape de la vie, il est en effet important de 
transmettre des connaissances et des valeurs, de susciter de l’envie et de l’engagement, et de donner à tous 
nos élèves cette confiance en eux-mêmes qui leur permettra d’être pleinement acteurs de leur vie.  
	
La	politique	menée	depuis	deux	ans,	en	Seine-Saint-Denis,	ce	sont	des	moyens	largement	en	dessous	des	
besoins	:	c’est	effectivement	les	CP	en	Rep	et	des	CE1	en	Rep+	à	effectifs	réduits	mais	des	classes	surchargées	
de	la	maternelle	au	lycée,	des	RASED	incomplets,	des	dotations	horaires	globales	(DHG)	inacceptables,	 le	
passage	obligatoire	à	2h	d’HSA	(Heures	Supplémentaires	Annuels),	des	collègues	non	remplacées,	le	recours	
à	de	plus	en	plus	de	contractuels,	des	infirmier.es	et	médecins	scolaires	en	voie	de	disparition.	
S’engager	dans	une	école	sélective,	inégalitaire	avec	des	moyens	réduits	comme	peau	de	chagrin,	vous	auriez	
confiance	vous	?	
	
	
Je sais que je peux compter sur votre engagement et sur cette conviction commune que notre École, à la fois 
exigeante et bienveillante, est le levier principal du progrès individuel et collectif dans notre pays.   
 
Votre	École	n’est	pas	la	nôtre,	Mr	Blanquer	! 
 
 
Avec toute ma confiance, 
Avec	toute	notre	défiance,	
	
	
Jean-Michel BLANQUER 
Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse	et	roi	des	bobards	!	
	

	
	


