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Donnons-nous les moyens d’empêcher M. Blanquer (ou
son successeur...) de con nuer à sévir !
Par le présent communiqué le CDE 38 ent à remercier les personnels, élèves et parents d’élèves ainsi que les organisa ons syndicales qui ont par cipé à la mobilisa on du mercredi 1er juillet au rectorat de Grenoble (voir « échos médias » en bas de page).
Le « pot de départ de Jean Michel Blanquer » a été l’occasion de se retrouver après des
mois de « solitude professionnelle » et d’atomisa on des personnels et des usagers. Nous
avons rappelé les nombreuses a aques que subissent le premier degré, les collèges, les lycées
et l’université depuis 3 ans et avant. Nous avons dénoncé la dérive néolibérale et réac onnaire
d’un ministre idéologue qui inquiète jusqu’aux hauts fonc onnaires du ministère de l’éduca on
na onale (voir tribune du groupe de Grenelle).
Nous avons également pointé les nouvelles dérives issues de la période de conﬁnement. Non content d’avoir défendu le leurre avéré de la « con nuité pédagogique », le ministre
se saisit du recours au numérique qui con nuera à accroître les inégalités, à déshumaniser nos
mé ers, à livrer élèves et familles en pâture aux GAFAM et lui perme ra de me re en œuvre
son projet d’une école à la carte et priva sée.
Notre responsabilité est d’exposer au grand jour et de comba re la généralisa on de la
pression permanente de l’évalua on (des élèves, des personnels, des établissements) au détriment des contenus et des appren ssages, du travail collec f et de la coopéra on.
Face à ces a aques et à la stratégie de division et de concurrence généralisée du ministre, nous avons réaﬃrmé la force et l’eﬃcacité de la mobilisa on collec ve. Elle doit être
une arme pour résister à la poli que ministérielle et à la répression inédite que subissent celles
et ceux qui veulent défendre une école égalitaire, créa ve et émancipatrice.
Le CDE 38 appelle les personnels, élèves et parents à se réunir dès la ﬁn du mois
d’août pour préparer une rentrée oﬀensive. D’ici là, il invite ses membres à soutenir la mobilisa on exemplaire du collec f jeunes majeurs qui a rejoint la mobilisa on de mercredi et
qui lu e pour le respect de droits fondamentaux (logement, éduca on).
------------------------------

Contacts presse CDE 38 :
- Xavier Lecoq, lecoqx@gmail.com, 0604485035
- Jus ne Romanet , jus ne.romanet@gmail.com, 0681470696
- Olivier Baur, baurolivier@yahoo.fr, 0662250255
---------------------------Echos médias :
19/20 France 3 (à par r de 9’30)
Place Gre’net : Pot de départ de Blanquer , mobilisa on jeunes majeurs
Le Dauphiné libéré : mobilisa on jeunes majeurs

