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Loi Blanquer : l'esprit reste, le pire évité !
Ce qui est maintenu. L'article 1 , la fin de la liberté d'expression pour les
parents et les personnels, l'école a deux vitesses avec les Etablissements
pour les élites. . .
Ce qui est retiré. Les EPSF ; l'amendement sur les mères portant le voile ;
les directeurs, directrices ne seront pas des supérieur.es hiérarchiques ; pas
de suppression des allocations pour les élèves absentéistes. . .
Rester mobilisé.e.s. Dans un décret présenté au Comité technique ministériel
du mercredi 12 juin, le ministère introduit la possibilité d’organiser la
formation des personnels sur leur temps de vacances. "Une allocation de formation
est attribuée aux personnels qui bénéficient lors des périodes de vacances de classe, d’actions de

formations professionnelles". Blanquer débloque !

Lundi 17 juin : grève !
contre toutes les réformes Blanquer,

le 1 er jour du Bac

Retrouvez toutes les infos sur les actions

de la semaine en Une de notre site

Paris, jeudi 1 3 juin, 1 3h, rue de

Tournon face au sénat, la puissante

sono des manifestant.e.s a dû servir

de bande son aux sénatrices et dépu-

tés réuni.e.s pour la Commission

mixte paritaire chargée de finaliser

le projet de loi Blanquer.

Résulat : le pire, vraiment, a été

évité. Et, il faut le mettre sur le

compte de la mobilisation des

parents et des personnels de

l'éducation engagé.e.s de multiples

façons depuis le vote de cette loi en

première lecture à l'Assemblée en

février dernier. Trois mois d'actions,

de manifs et de grèves ont fait

reculer Blanquer. Une reculade

partielle mais les articles les plus

réactionnaires ont été retirés (lire ci-

dessous).

Pour le Premier degré, c'est une

victoire que le retrait de l'article sur

les établissements imposant une

fusion des écoles avec un collège ;

une victoire l'autorité du directeur

ou de la directrice supprimée.

Restent de nombreuses dispositions

inacceptables qu'il nous faudra

encore combattre. Une loi votée

peut aussi de ne pas s'appliquer.

Lundi 17 juin, tous les syndicats

appellent à la grève, le premier jour

du bac, une première depuis 1968.

Depuis une semaine, la fébrilité est

palpable dans les rectorats et la pres-

sion monte sur les chef.fes d'établis-

sements responsables des centres

d'examens. Blanquer Bloqué ?!
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Non, Monsieur Blanquer,

ce n’est pas nous qui abandonnons nos élèves !
Communiqué de presse de l'AG IDF éducation inter-degrés, 13 juin 2019

Nos élèves, nul n’est besoin de prouver notre in-
vestissement opiniâtre à leurs côtés. Et ce, malgré

des conditions de travail de plus en plus dégradées

-pour eux comme pour nous- du fait de votre poli-

tique de privation de moyens et de vos réformes

bâclées, sans la moindre consultation des person-

nels de terrain.

Vos déclarations relayées par les média ont perdu

toute crédibilité, vos mensonges ont été démas-

qués.

Nous travaillons de plus en plus durement pour

des salaires de plus en plus médiocres, parce que

nous, contrairement à vous, croyons en l’Educa-

tion Nationale Nous nous investissons d’autant

plus dans cette tâche immense d'éveiller en tou-te-

s un esprit libre et critique, et donc de combattre

les inégalités de naissance, que nous avons

conscience que l’EN pourrait mieux faire. Notam-

ment si elle n’en était empêchée par une succes-

sion de réformes incohérentes, qui ont seulement

en commun de rogner sur les ambitions pour

toutes et tous, en épargnant les plus favorisé-e-s. Il

y aurait urgence à lui redonner du souffle par un

projet novateur discuté avec les personnels, les

usagers et l’ensemble de la société. Mais pour ce-

la, M. Blanquer, nous n’avons absolument aucune

confiance en vous.

Vous avez complètement perdu cette confiance:

votre seul objectif est d’ imposer à la hussarde, dès

la rentrée, une loi dont personne ne veut, et qui

sert à répartir la baisse des moyens. Si la CMP du

13 juin, a -contrainte par la mobilisation des per-

sonnels des parents et des élèves- élagué certains

éléments de votre projet de loi, l’article 1 , resté in-

tact, marque le ton du ministère autoritaire que

vous incarnez. Les cadeaux à l’enseignement privé

et la re-création d’établissement internationaux

sur-dotés y compris par le privé confirme que vous

êtes avant tout le serviteur élitiste d’une caste de

possédants.

Oui, M. Blanquer, la grève des examens vous en

êtes totalement responsable du fait de votre mépris

pour celles et ceux qui, usagers ou personnels, font

l’école publique. Et cette grève, avant même

qu’elle se tienne, c’est déjà un succès ! Malgré les

basses mises en cause du sens des responsabilités

des centaines de milliers de personnels dont vous

avez la charge, malgré les chantages à la répres-

sion dont vous avez déjà largement usé contre la

jeunesse de ce pays, puis contre les personnels,

malgré la fébrilité de vos services pour tenter de

faire passer coûte que coûte les examens, comme

si de rien n’était, quitte à s’asseoir une fois de plus

sur la légalité. Les piquets de grève pour les cor-

rections du BEP dans le 93, les nombreuses déci-

sions d’AG d’être en grève le 17, dans tous les

départements de l’IDF, et dans toutes les régions,

révèlent une évidence : Plus de 50 ans après mai

68, les enseignant-e-s osent agir massivement sur

le bac, consommant leur rupture avec tout ce que

vous représentez.

Cette rupture avec une très grande partie des per-

sonnels et des usagers, vous ou votre successeur

aurez à la gérer en cette fin d’année et l’année pro-

chaine, dès la rentrée.

Mais une chose est sûre: nous n’abandonnons évi-

demment pas nos élèves dans cette situation diffi-

cile, dont vous portez toute la responsabilité et

nous ferons tout pour que tous les élèves aient

leurs examens cette année. De même que nous fe-

rons tout, l’année prochaine, pour annuler l’effet

de vos réformes, qui méprisent le principe d'égalité

et abandonnent à leur sort des étudiant.e.s que

nous tentons de porter, coûte que coûte, vers un

avenir meilleur.

Oui, M. Blanquer, c'est précisément par souci de

loyauté à l'égard de nos élèves que nous nous mo-

biliserons encore plus à partir du 17 juin.

Les personnels mobilisés de l'AG éducation inter-degré d'Île de France




