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Édito 

RETRAIT DE LA RÉFORME BLANQUER !  

Le « grand débat » achevé, le 
président Macron a finalement 
annoncé un ensemble de me-
sures, assez imprécises. Mais 
une chose est claire : il pour-
suit sa politique de diminution 
des dépenses publiques et 
préconise la nécessité de tra-
vailler plus. Le patronat n’est 
pas mis à contribution, et les 
entreprises continuent de re-
cevoir des aides qui coûtent 
des milliards chaque année. 

Malgré un contexte social de 
crise sans précédent, le gou-
vernement avance, pour im-
poser, à marche forcée, ses 
réformes. Le projet de loi de 
transformation de la Fonction 
publique, qui doit être voté 
d’ici l’été, n’a qu’un but : sup-
primer des postes de fonction-
naires, en privatisant les mis-
sions de service public et en 
augmentant la précarité. 

Dans l’Éducation, le projet de 
« loi Blanquer » et les ré-
formes des lycées cristallisent 
beaucoup de mécontente-
ment, avec la mise en œuvre des premières me-
sures pour la rentrée. Des pressions hiérar-

chiques fortes s’accentuent 
contre les collègues qui 
osent  critiquer cette loi ou 
ces réformes, l’article 1er de 
cette loi prévoyant le devoir 
d’exemplarité. Ceci est inac-
ceptable ! Mais les mobilisa-
tions grandissent pour dé-
fendre le service public 
d’Éducation, en même temps 
que manifester la perte de 
confiance. Les menaces de 
sanctions et les intimidations 
envers les personnels qui re-
mettent en cause les chan-
gements structurels de 
l’École ne font que renforcer 
leur détermination. Non, la 
confiance ne se décrète pas, 
et les personnels ne font 
manifestement plus con-
fiance à leur ministre.  

Après la réussite de la jour-
née de grève du 9 mai pour 
la défense des services pu-
blics, la CGT Éduc’action ap-
pelle les personnels à se ré-
unir et à mettre en débat  la 
reconduction de la grève  
pour exiger le retrait de la loi 

Blanquer et des réformes des lycées. Seule une 
forte mobilisation peut faire reculer le gou-
vernement. Tous ensemble, nous en avons 
les moyens. 
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Premier degré 

SI LA LOI BLANQUER ÉTAIT ADOPTÉE... 
À l’école de la confiance, l’ensei-
gnant doit obéir. Les élèves doi-
vent suivre coûte que coûte. 

Le devoir de réserve s’applique 
dorénavant à TOUS les person-
nels. Ceux qui osent exprimer 
leur désaccord avec les objectifs 
visés par leur ministre et sa poli-
tique sont soumis au silence et 
cantonnés au rôle de fonction-
naires qui fonctionnent. 

On fait honneur aux symboles : 
les drapeaux français et euro-
péen et la Marseillaise. À 
quand le lever de drapeau au 
garde-à-vous ? 

On fait passer les évaluations 
ministérielles en CP, CE1 et 
6ème. Refuser de s’y plier 
c’est prendre le risque d’être 
poursuivi pour faute profes-
sionnelle. Mais où est la part 
du plaisir d’apprendre chez 
nos élèves quand ils sont 
constamment évalués avec 
des outils sujets à caution ? 

Nos pratiques pédagogiques nous 
sont imposées par le Conseil 
scientifique, sous la responsabili-
té directe du ministre ! 

Fin de nos libertés pédagogique 
et d’expression: mise au pas hié-
rarchique pour tous! Les direc-
teurs et directrices d’école sont 
les supérieurs hiérarchiques di-
rects des professeurs. 

On déroule le tapis rouge pour le 
privé avec les expérimentations 

pédagogiques qui concernent 
l’organisation pédagogique de la 
classe, de l’école ou de l’établis-
sement. Les AESH cumulent deux 
CDD de 3 ans transformables en 
CDI, et peuvent se retrouver 
« mutualisés » dans les PIAL. 
Leur temps de formation stagne 
à 60 heures. Des remplacements 
sont assurés par des étudiants 
non formés. Avec Blanquer, c’est 
l’école à deux vitesses : création 
d’EPLEI pour l’élite et 150 mil-

lions d’euros offerts à l’ensei-
gnement privé. 

La CGT Éduc’action réaffirme 
son opposition à cette école 
dite de la confiance attaquant 
l’ensemble du service public 
d’Éducation nationale et ap-
pelle à poursuivre et durcir 
les mobilisations jusqu’à 
l’abandon de ce projet 
nauséabond. 

Personnels administratifs 

PERSONNELS SACRIFIÉS ? COMMENT 
TRAVAILLER PLUS EN GAGNANT MOINS... 

La tendance actuelle,  la suppres-
sion drastique et globale des 
postes (rappelons que 120 000 
postes de fonctionnaires seront 
supprimés par le gouvernement 
Macron), concerne particulière-
ment, dans l’Éducation nationale, 
les personnels administratifs. 
Concrètement ? 400 postes sup-
primés au niveau national ! L’aca-
démie de Paris est particulière-
ment touchée : 18 postes suppri-
més (4 au Rectorat, 4 au SIEC et 
10 en EPLE). Pourquoi Paris par 
rapport à Versailles ou Créteil ? 
Toujours le même refrain du côté 
de l’administration : démographie 
stable (on perdrait même des 
élèves dans le 1er degré !), caté-
gorie socioprofessionnelle favori-
sée des élèves et des familles ... 

On nous assure dans toutes les 
instances que les suppressions de 
postes seront étudiées en amont 
afin que les personnels soient le 
moins impactés possible par 
cette situation. Un moindre mal ? 
À l’heure où le projet de la fusion 
des académies a été abandonné 
et transformé en « coopération 
entre les services », la CGT 
Éduc’action s’inquiète des réorga-
nisations des services et « des 
nouvelles méthodes managé-
riales ». La CGT Éduc’action reste 
avant tout vigilante quant aux 
conditions de travail des agents 
qui se dégradent car supprimer 
des postes engendre une aug-
mentation de la charge de travail 
des personnels et des risques 
psychosociaux. De plus, c’est la 

mission de service public qui ne 
peut, dans cette volonté poli-
tique, être exercée de manière 
satisfaisante.  

Pour agrémenter le tout : la reva-
lorisation du RIFSEEP (Régime 
Indemnitaire tenant compte des  
fonctions, des sujétions, de l’ex-
pertise et de l’engagement pro-
fessionnel) en 2019 serait incer-
taine et le point d’indice est tou-
jours gelé ! Comment travail-
ler plus en gagnant moins… 

La CGT Éduc’action est contre les 
suppressions de postes, reven-
dique la titularisation des con-
tractuels et défend tous les corps 
de l’Éducation nationale.  
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Répression 

BLANQUER, CASTANER, MÊME COMBAT ! 
On le voit depuis des mois dans 
la rue, et encore plus le 1er mai : 
face aux revendications, ce gou-
vernement a choisi la stratégie 
de la tension. 

Dans l’Éducation en particulier, 
c’est une batterie de mesures 
répressives qu’il veut faire pas-
ser. On pense à l’article 1 de la 
Loi Blanquer, destiné à museler 
les collègues à grands coups de 
« confiance », mais aussi à la ré-
forme de la Fonction publique, 
qui prévoit de créer une nouvelle 
sanction : l’exclusion de 3 jours 
sans solde, décidée par 
le « manager de proximité » ! 

Bref, tout est fait pour donner les 
pleins pouvoirs aux chefs, et faire 
peser une épée de Damoclès sur 
les personnels. Déjà, bien des 
collègues ne savent plus ce qu’ils 
ont le droit de dire ou d’écrire. 

Sur le terrain, les répressions ad-
ministratives se multiplient avec 
une intrigante simultanéité, qui 
dépasse le simple zèle local… 
Ainsi, dans le 1er degré, ce sont 
les menaces ministérielles de 
blâmes autour des évaluations en 
CP qui ont mis le feu aux 
poudres, avec des IEN se 
déplaçant en personne dans les 
écoles. 

Mais les témoignages affluent, et 
encore ce n’est que la partie 
émergée de l’iceberg. Menaces 
contre les 20/20 en lycée, rap-
pels à l’ordre à Chelles pour une 
manif un samedi ou à Lodève 
pour une interview, descente de 
l’IGEN à Nîmes pour le boycott 
d’un Bac blanc, usage de la 
force au rectorat de Toulouse, 
plaintes contre des parents à 
Pantin ou Montreuil… C’est aussi 

le grand retour des « mutations 
dans l’intérêt du service », 
comme à Bobigny ou Somber-
non. 

Enfin c’est un vrai cas d'école au 
Havre, où une directrice a écrit 
aux parents sur la loi Blanquer… 
à partir de son mail académique. 
Erreur avouée, mais double peine 
du rectorat : en plus d’un blâme, 
la collègue a été forcée de de-
mander sa mutation. Réponse 
immédiate des collègues : s’invi-
ter en masse au conseil munici-
pal ! Depuis, le rectorat plaide le 
malentendu… 

Face à la répression administra-
tive, résister est donc possible ! 
Mais comme toujours, notre 
force c’est le collectif.  

Second degré  

RÉFORME DE LA VOIE PROFESSIONNELLE : 
LA VOIX DE SON MAITRE 

Le 15 avril, un séminaire a réuni 
des enseignants représentant les 
lycées professionnels de l'acadé-
mie au lycée Diderot. L'objet était 
la présentation de la co-
intervention et du chef d'œuvre.  

C'est avec un grand renfort d'ins-
pecteurs que chaque demi –
journée a été animée. Le posi-
tionnement des inspecteurs a été 
clair. Il s'agissait d'accompagner 
les enseignants à mettre en 
œuvre la réforme.  Or, les 
questions posées sont 
celles qui interrogent sur la 
forme mais aussi sur le 
fond. Autant dire que les 
interventions des collègues 
se sont soldées par une ré-
elle déception. "Nous ne 
sommes pas là pour ça" a 
martelé le vice-doyen des 
inspecteurs laissant les col-
lègues sans réponse. Les 
présentations se sont faites 

avec une teinte de mépris à 
l'égard des collègues " c'est pos-
sible si c'est pensé avec intelli-
gence" ; comme si les ensei-
gnants ne savaient pas travailler 
intelligemment ! 

Sur la nouvelle troisième prépa-
métiers qui intègre dorénavant 
les élèves des dispositifs d'inser-
tion, aucune information ! Sur le 
CAP en 3 ans, les inspecteurs ne 
savaient rien... !! Sur les sur-

charges d'emplois du temps et de 
travail qui vont doubler le temps 
de présence sur le lieu de travail, 
les inspecteurs ont rejeté la res-
ponsabilité aux chefs d'établisse-
ments !!! 

Le discours était clair. Ne parlons 
que pédagogie, parce que sur le 
fond, cette réforme n'est pas 
pour les élèves ni les ensei-
gnants. Elle est, avec la réforme 
du baccalauréat général, un 

moyen de faire passer 
l'éducation sous l'autorité 
des régions, de briser la va-
leur nationale des diplômes 
et de permettre le dévelop-
pement du marché des 
écoles privées. 

Ce sont donc les ensei-
gnants, les parents et 
les élèves qui devront 
agir pour combattre 
cette contre-réforme.  
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Interpro 

QUI ATTAQUE NOS HÔPITAUX ? 

Voir Agnès Buzyn emboiter le pas martial du mi-
nistre de l’intérieur après la prétendue « attaque » 
de la Pitié-Salpétrière le 1er mai a eu de quoi éner-
ver un peu plus les personnels qui constatent 
chaque jour que sa 
politique amplifie la 
dégradation de notre 
système de santé.  

Symbole de cette si-
tuation désastreuse, 
les personnels exer-
çant aux urgences de 
l’AP-HP (Assistance 
Publique-Hôpitaux de 
Paris) craquent ! De-
puis le 19 avril, dans 
les 25 établisse-
ments, ils sont en 
grève reconductible. 
Les symptômes sont 
pourtant parfaite-
ment identifiés : con-
ditions de travail de 
plus en plus dégra-
dées, management 
aveuglé par le seul 
« rendement » des 
services, précarité 
galopante, salaires 
faibles … Malheureu-
sement, le seul traitement administré est totale-
ment libéral avec des effets indésirables bien con-
nus : fort turn-over, personnels tenus de faire de 
« l’abattage » dans un contexte de doublement des 
passages aux urgences compte tenu de la désertifi-
cation médicale et de la précarisation de la popula-

tion. La conscience professionnelle du personnel at-
teint ses limites : les soignants estiment ne plus 
pouvoir bien faire leur travail,  se plaignent d’une 
relation de plus en plus déshumanisée faute de 

temps, travaillent 
dans le stress de 
l’erreur médicale. 
Côté patients, les 
heures d’attente 
renforcent angoisse 
et agressivité en 
dégradant l’image 
du service public. 
C’est du perdant-
perdant ! 

La direction a tenté 
de déminer cette 
crise sans précé-
dent en créant 61 
postes et une 
prime mensuelle de 
65€, bien loin des 
700 emplois sup-
plémentaires né-
cessaires pour as-
surer un fonction-
nement juste nor-
mal (garantissant 
la sécurité des pa-
tients et du person-

nel) et de l’augmentation mensuelle de 300 € atten-
due par les agents. 

Dans ces conditions, la lutte continue, impulsée par 
la CGT dans un cadre intersyndical.  


