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Après la casse du Code du Travail dans le secteur 
privé, le gouvernement a décidé de s’attaquer 
avec la même rapidité et la même brutalité aux 
salariés à « statut ». « Premiers de cordée », les 
cheminots dont les prétendus privilèges seraient 
la cause des difficultés de la SNCF alors que les 
mauvais choix des dirigeants sont glissés sous le 
tapis. Leur lutte est la nôtre, non seulement car 
nous sommes solidaires de leurs légitimes reven-
dications mais aussi car le même type d’argu-
ments mensongers va être resservi dans la foulée 
par la politique Macron pour imposer un traite-
ment de choc à la fonction publique.  

Le nouveau livre de chevet du ministre Darmanin, 
intitulé « Refonder le contrat social avec les 
agents publics (CAP 2022) » y affiche clairement 
la couleur dans un cocktail qui reprend tous les 
dogmes libéraux et austéritaires :  
- renforcement de la précarité avec la généralisa-
tion du recours aux contractuels, en lieu et place 
d’agents dont le statut garanti l’indépendance ;   
- généralisation du salaire au mérite pour « mai-
triser la masse salariale » mais aussi renforcer le 
rôle de la hiérarchie en mettant en concurrence 
les personnels entre eux ;  
- prévision de plans collectifs de départs 
« volontaires » pour faire encore pire que les 220 
000 suppressions de postes annoncées ; 
- suppression, fusion ou réduction d’institutions 

représentatives essentielles (CHSCT, CAPA…) afin 
de fragiliser le contrepouvoir syndical. 

Dans l’Éducation, les réformes imposées par JM 
Blanquer frappent par leur cohérence, de la ma-
ternelle à l’université il s’agit d’imposer un systè-
me éducatif qui ne cherche plus à compenser les 
inégalités mais simplement à organiser le tri so-
cial en faisant des économies et corsetant les 
pratiques pédagogiques. 

En ce mois de mai qui en commémore un autre 
daté de 50 ans, il est plus que temps de 
conjuguer les luttes au présent, de s’enga-
ger avec la CGT pour mener le combat col-
lectif décisif qui s’annonce.  

Retrouvons nous tous en grève et en mani-
festation pour cesser de subir les vagues 
successives de contreréformes et rappeler 
qu’un autre printemps est possible ! 

Édito 

QUE FLEURISSENT LES MOBILISATIONS ! 
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Premier degré 

ASSISES DE LA MATERNELLE : 
NI VISION, NI INTÉRÊT 

Pendant 2 jours, les assises de la 

maternelle ont réuni chercheurs, des 

inspecteurs, des DASEN, des rec-
teurs… Et quelques personnes 

ayant une idée de ce à quoi res-
semble une classe de maternelle : 

quelques rares enseignants 
(spécialisés ou représentant syndi-

caux, des ASEM). 

L’essentiel du propos a porté sur 
les enfants de moins de trois ans. 

Singulier vu l’intitulé. Des choses 
pourtant intéressantes malgré un 

sentiment de grande méconnais-

sance du terrain, voire un certain 
mépris, au moins de la réalité de la 

classe. On aurait pu croire assister 
à une espèce d’animation pédago-

gique géante, avec des interve-
nants efficaces… Dont le propos 

aurait tout de même largement ra-

té sa cible : l’école maternelle. 

L’essentiel avait déjà été annoncé 

dès la première matinée : idée révo-

lutionnaire, M. le président va porter 

l’obligation d’instruction à 3 ans ! At-

tention, pas d’obligation scolaire, pas 

plus qu’actuellement à partir de 6 
ans. 

On peut donc s’attendre à… Eh 
bien pas grand-chose, si ce n’est 

l’augmentation des charges pour 
les collectivités qui auront l’obliga-

tion de financer le fonctionnement 

et les ouvertures des maternelles 
privées qui ne manqueront pas de 

fleurir. 

Un gâchis de temps et d’argent 

publics au service de la basse 

communication gouvernementale. 
C’est d’autant plus frustrant que la 

fréquentation du dernier rapport 
de France-stratégie sur la question 

de la maternelle soulève de nom-
breuses questions et rend visible 

des orientations de la politique 

gouvernementale jamais discutées 
jusqu’ici. 

Premier degré 

LA PÉDAGOGIE SELON BLANQUER 
Un guide  « Pour enseigner la lectu-

re et l’écriture au CP » et quatre cir-

culaires signées de la main du minis-
tre sont parues au BO du 26 avril. 

D’après celui-ci, il y aurait des mé-
thodes qui fonctionnent et d’autres 

non ; comprenez la syllabique versus 
la globale et « il ne pourrait y avoir 
de compromis mixte ». 

La démagogie du discours de ce gui-
de, « fondé sur l’état de la recher-
che » (mais laquelle?), va à l’en-
contre de toutes les recherches pé-

dagogiques actuelles. Les neuros-

ciences ont prouvé la complexité des 
mécanismes d’apprentissages et les 

didacticiens ont déjà montré le rôle 
décisif de l’implication conjointe des 

dimensions culturelles, affectives, 

linguistiques et cognitives pour le 

développement du lire / écrire. 

Ces recommandations ministérielles 
ont pour but d’encadrer les pratiques 

pédagogiques (comme imposer des 
manuels scolaires par exemple) et 

de mettre au pas les enseignants. 

Contrairement à ce qu’affirme le mi-

nistre il existait déjà, avant ces pu-

blications, des textes de références : 
le Code de l’Éducation et les pro-

grammes scolaires auxquels les en-
seignants doivent se conformer. 

Les publications et l’interview de JM 

Blanquer relèvent de la seule com-
munication politique d’un ministre 

qui impose de manière autoritaire 
son idéologie et sa vision de l’École. 

Ses propos traduisent une mécon-

naissance des pratiques, des textes 

et programmes et un mépris des 
compétences professionnelles des 

enseignants. 

Face à ces nouvelles attaques à l’en-

contre du monde de l’Éducation, la 
CGT Éduc’action rappelle que si elle 

« n’est pas l’anarchie », la liberté 

pédagogique constitue un des 
piliers du métier d’enseignant. 

La réussite des élèves ne passe pas 
que  par  le  lire-écrire-compter.  La 

formation des personnels ainsi que 

les conditions matérielles des études 
(effectifs  par  exemple)  sont  aussi 

des facteurs déterminants.  

Mais à ce sujet, pas un mot du mi-

nistre...  
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Second degré 

UN AVENIR BIEN SOMBRE 
POUR LES LYCÉES PROFESSIONNELS 

S'appuyant sur la réforme de 

l'apprentissage contenue dans le 

rapport Calvez / Marcon, les 
menaces sur les lycées Pro se 

précisent. Blanquer donnera ses 
arbitrages fin mai, mais on peut déjà 

s’inquiéter au vu des entretiens au 
ministère. 

L e  d é v e l o p p e m e n t  d e 

l’apprentissage par la mixité des 
parcours et des publics conduira, 

inexorablement, à une remise en 
cause du statut des PLP et des 18 

heures hebdomadaires de face à 

face élèves !  

Il n’y aura pas de transformation 

de l’ISS (Indemnité de Sujétion 
Spéciale)  voie pro (400 € / an) en 

pondération semblable à celle des 
certifiés (1256 € / an), pas de 

classement des lycées en 

éducation prioritaire, pas de 

moyens supplémentaires pour des 

d é d o u b l e m e n t s  p o u r t a n t 

nécessaires…  

Le Diplôme Intermédiaire (DI) sera 

probablement supprimé. 

Le ministère envisage des épreuves 

anticipées du Bac en fin de première 
avec de l’enseignement général  et 

de l’enseignement professionnel. Les 

disciplines concernées ne seraient 
plus enseignées en Terminale (par 

exemple histoire-géographie).  

De nouvelles grilles horaires 

d’enseignement seront mises en 

place avec une baisse des 
h e u r e s  d ’ e n s e i g n e m e n t 

disciplinaire : des connaissances 
moins solides pour les élèves et des 

suppressions de postes à la clé.  

L e s  r e g r o u p e m e n t s  d e 

spécialités dans des « grandes 

familles de métiers » aboutiront à 

la déspécialisation des formations et 

sont une menace pour les PLP de 
matières professionnelles.  

Il y aura une réforme du bac pro GA 
(gestion-administration) avec une 

réduction de l’offre de formation, et 
donc une reconvers ion des 

enseignants de GA vers la voie 

technologique ou le collège. 

Le ministère ne fait pas de 

propositions pour améliorer les 
poursuites d’études des élèves ! 

La CGT Éduc'action propose pourtant 

des parcours adaptés en 4 ans qui 
pourraient notamment prendre la 

forme d’une classe passerelle vers le 
BTS. L’objectif du Ministère de 

« Viser l’excellence » nécessite des 
moyens et une autre politique !  

Orientation 

PARCOURSUP  À L’HEURE DE VÉRITÉ 

Alors que les facs en lutte sont éva-

cuées une à une, la réforme Vidal 

arrive à l'heure de vérité : le 22 mai, 
les élèves de Terminale recevront 

leurs premières réponses. Les dos-
siers sont classés depuis début avril, 

par des algorithmes locaux que les 
universitaires avaient à peine décou-

verts. 

Dans ce tri sélectif, les pleins pou-
voirs sont donnés aux « recruteurs 

». Des facs ont ainsi pu favoriser 
certaines séries (voire certains ly-

cées !) via un barème ad-hoc…  ce 

qui sera la norme avec le Bac Blan-
quer, ses spécialités et son contrôle 

continu. 

Cette sélection locale va encore ren-

forcer la hiérarchisation des facs par 
le niveau d'entrée (c'est-à-dire, on le 

sait, par l'origine sociale), surtout en 

Île-de-France où existe un « marché 

» très concurrentiel… 

Déjà le ministère se réjouit des 
810000 candidatures sur Parcour-

sup, soit 50000 de plus qu'en 2017. 
Avec 20000 places financées en 

plus, on imagine le nombre de jeu-
nes risquant de rester à la porte, 

avec l'exclusion annoncée des ba-

cheliers pro ou techno. 

Le 22 mai, il faut donc 

s'attendre à de nombreux 
élèves ayant tous leurs 

vœux « En attente », voi-

re carrément refusés, et 
ce juste avant le Bac. Le 

privé se frotte déjà les 
mains… 

Bien sûr, tout sera bon 
pour redonner une affec-

tation à tous. Et si la démission au-

tomatique en cas de non-réponse ne 

suffit pas (au bout de 7 jours, puis 
3, puis 24 h : une politique éliminant 

les plus précaires), alors le rectorat 
casera directement les jeunes où il 

reste de la place, sans doute loin de 
chez eux, avec le décrochage à pré-

voir. 

Face à ce possible accident indus-
triel, on compte sur Blan-

quer et Vidal pour dégai-
ner leur « pédagogie », et 

expliquer que non, ce 

n'est pas une question de 
moyens, aussi bien dans 

une Université exsangue 
que dans un Lycée du tri, 

qui n'ont jamais eu les 
moyens de leur démocra-

tisation. 
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Interpro 

SNCF : UNE LUTTE EMBLÉMATIQUE 

Depuis le 3 avril, les cheminots sont mobilisés pour 
défendre leur entreprise et leur statut. Dans sa loi 
«  Nouveau pacte ferroviaire  » le gouvernement a 
décidé de transformer la SNCF Réseau et SNCF mo-
bilité d’établissement 
public à caractère indus-
triel et commercial 
(Epic) en société anony-
me (SA). Ce passage 
d’Epic à SA était l’une 
des préconisations du 
rapport Spinetta, ancien 
PDG d’Air France.  Une 
SA doit être dotée de 
fonds propres. Comment 
et où les trouver ? Rien 
n’exclut de chercher des 
capitaux qui ne sont pas 
publics. L’Etat justifie 
l’ouverture à la concur-
rence et la fin du statut 
des cheminots pour en 
finir avec la dette de la 
SNCF. Mais l’origine de 
la dette n’a rien à voir 
avec le statut des che-
minots et l’ouverture du 
rail à des opérateurs pri-
vés n’assure pas le rè-
glement de cette dette. 
Il suffit de regarder chez 
nos voisins européens et 
de voir ce qui se passe 
par exemple au Royau-
me Uni. 

La loi sur le ferroviaire votée le 17 avril ne dit pas 
un mot sur ce sujet essentiel qu’est la reprise de la  
dette. La feuille de route du gouvernement est clai-
re : privatiser et précariser. Qu’est-ce qui garantit 
un meilleur service au meilleur tarif pour les usa-

gers ? Que deviendront les « petites » lignes, consi-
dérées comme non rentables ? Le gouvernement 
dans sa « pédagogie » pour expliquer sa réforme  
omet de répondre à ces questions. 

La détermination des 
cheminots avec leurs 
syndicats unis a obligé 
le gouvernement à ac-
cepter une première 
rencontre le 7 mai avec 
le Premier ministre 
comme interlocuteur 
pour exiger l’ouverture 
de négociations. Ce 
dernier est resté inflexi-
ble sur l’ouverture à la 
concurrence, le change-
ment de statut de la 
SNCF et l’abandon de 
celui des cheminots, et 
très flou sur la reprise 
de la dette. Quel calen-
drier ? Comment ? Quel 
montant ? Les semaines 
jusqu’à l’examen de la 
loi au Sénat le 29 mai 
seront déterminantes. 

Après la SNCF, ce sont 
les autres services pu-
blics qui seront touchés. 
C’est en cela que la ba-
taille des cheminots est 
aussi celle de tous les 
citoyens : c’est tout 

l’enjeu de la défense des services publics.  

La CGT pèsera de tout son poids aux côtés 
des cheminots pour gagner la bataille du rail. 
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