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Édito 

2021, EN VOEUX-TU EN VOILÀ ! 

Alors que la situation sanitaire se dégrade et 
montre l’impréparation d’un gouvernement surpris 
par la première vague pandémique, inerte devant 
la seconde, impassible à l’aube de la troisième et 
de l’urgence sanitaire, on ne peut que s’étonner 
de l’immobilisme de ses dirigeants.  

Partout l’on tente d’enrayer la crise sanitaire mon-
diale, nos voisins européens ferment les écoles, 
décalent la reprise des cours, organisent la conti-
nuité pédagogique. Or, en France, que nenni, les 
défaillances de l’Éducation nationale sont légion et 
les injonctions contradictoires régulières. 

Retourner sur les bancs de l’école est la ligne di-
rectrice de notre ministre. Hormis une tolérance 
de deux jours d’absence avant les fêtes et la pos-
sibilité consentie aux lycées de dédoubler les 
classes et de travailler à distance, rien n’aura été 
proposé. 

Le mépris des personnels est patent, leur abandon 
flagrant, exceptée l’instauration d’un pseudo pro-
tocole sanitaire et une communication artificieuse 
pour rassurer les familles, quitte à minimiser les 
chiffres et la gravité de certaines situations. 

Pourtant les enjeux sont nombreux et le contexte 
général tendu ! On aurait pu penser que la crise 
sanitaire ralentirait les velléités gouvernementales 
d’étendre son travail de sape, il n’en est rien. C’est 
bien à la mise en place de lois liberticides et à une 
accélération du démantèlement de l’École aux-
quelles on assiste.  Car l’inertie à gérer la crise au-
ra paradoxalement décuplé la volonté de réformer 
l’Institution : après les réformes ou tentatives 
avortées (retraite, lycée et baccalauréat) et la 
casse de la Fonction publique, les annonces gou-
vernementales se multiplient comme la prétendue 
revalorisation salariale ou la prime d’équipement 
numérique.  

La poursuite d’une logique mortifère, faite d’at-
taques idéologiques et de coupes budgétaires, 
mène l’École droit dans le mur et accroît les inéga-
lités : baisse des moyens (avec d’importantes sup-

pressions de postes et pertes significatives 
d’heures), mise en concurrence des établisse-
ments et démantèlement des cadres nationaux. 

Les politiques éducatives vont à rebours des exi-
gences de la crise actuelle, demandant une véri-
table revalorisation des personnels et davantage 
de moyens pour l’Éducation.  

C’est pourquoi, ensemble, nous devons nous mo-
biliser pour la journée de grève prévue dans l’Édu-
cation, le mardi 26 janvier 2021. 

Parce que l’École fait face à une crise majeure et 
inédite. Parce que les personnels, se sont sentis 
abandonnés. Parce que la protection de l’en-
semble de ses acteurs est insuffisante. Parce que 
la réussite des élèves est menacée et les inégali-
tés croissantes. Des réponses à la hauteur des en-
jeux sont essentielles. 

Nous souhaitons à chacun et chacune 
d’entre vous une bonne année 2021, qui 
permettra de bâtir collectivement la mobili-
sation d’ampleur dont nous avons besoin 
pour construire l’École d’après. 
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L’arrivée d’une nou-
velle secrétaire d’État 
en charge de ce sec-
teur indiquait claire-
ment la volonté mi-
nistérielle de réfor-
mer. 

Comme souvent avec 
JM Blanquer, ré-
forme veut dire 
casse. Il place en 
avant les éléments 
de novlangue bien 
connus (« égalité des chances », 
« lutte contre les discrimina-
tions ») pour mieux remettre en 
cause le « donner plus à ceux qui 
ont moins ».  

Alors qu’il aurait été possible 
d’envisager une refonte et un 
élargissement de la carte natio-
nale des REP, incluant notam-
ment les lycées injustement ex-
clus, il est prévu sa substitution 

par un système 
complexe, géré 
dans chaque acadé-
mie, qui attribuera 
une allocation pro-
gressive aux écoles 
et établissements 
en fonction de leur 
IPS (indicateur de 
position sociale). 
Outre que la re-
cherche d’écono-
mies est à peu près 

évidente, il s’agit aussi d’une ré-
forme systémique qui s’appuie 
sur un fondement libéral que la 
CGT Éduc’action conteste : la 
contractualisation, qui mettra les 
équipes sous pression d’indica-
teurs arbitraires soumis aux ma-
rottes et moyens du moment. 
Cette politique du chiffre exacer-
bera la concurrence entre les éta-
blissements sans améliorer la 
qualité du service public comme 

les effets ont déjà pu être cons-
tatés à l’Hôpital par exemple.  

Le ministère souhaite en re-
vanche garder la main sur les 
REP+ (quatre à Paris) qui sont 
souvent un outil de dérégulation 
et développer les cités éducatives 
(deux sur Paris actuellement et 
deux autres à l‘étude) car elles 
favorisent l’intrusion de plus en 
plus marquée des collectivités 
territoriales dans les projets 
d’établissements.  

Expérimentée dans trois acadé-
mies (Lille, Marseille et Nantes) 
dès la rentrée 2021, cette ré-
forme est prévue pour 2022. Cela 
doit nous permettre de nous 
organiser pour empêcher la 
destruction de ce système 
créé en 1981 et d’exiger la 
relance d’une politique ambi-
tieuse pour l’Éducation prio-
ritaire. 

Éducation prioritaire 

ALERTE SUR L’ÉDUCATION PRIORITAIRE 

Lycée 

BAC BLANQUER : CALENDRIER SOUS 
PRESSION 

À quelques semaines des 
épreuves de spécialités en mars, 
et alors que les inégalités se 
creusent entre établissements 
par refus d’un cadrage national 
sur « l’enseignement hybride », 
le stress monte d’un cran dans 
les lycées. 

Cette année n'a rien de « nor-
mal », mais Blanquer s’obstine 
avec son calendrier du Bac ou-
vertement calqué sur Parcoursup. 
Il a même profité des vacances 
pour publier une ordonnance per-
mettant de modifier l'organisation 
du Bac… jusqu’à deux semaines 
des épreuves ! Histoire de mettre 
la pression jusqu’au dernier mo-
ment, comme pour le Bac de 
français l’an dernier… 

Cela confirme les alertes répétées 

des syndicats et associations sur 
le fiasco à venir, ainsi que leurs 
revendications : report des 
épreuves en juin, suppression du 
Grand Oral, aménagement des 
programmes en tenant compte 
du confinement de l'an dernier et 
des organisations pédagogiques 
disparates. 

En ouvrant la porte à des demi-
groupes tout en maintenant son 
calendrier du Bac, Blanquer a im-
posé de devoir arbitrer locale-
ment entre progression pédago-
gique et sécurité sanitaire. Ce fai-
sant, il a encore renforcé les iné-
galités entre lycées selon leur 
« choix » – et en réalité selon 
leur public, les rapports de force 
locaux, et la guerre de tous 
contre tous sur Parcoursup. 

Ajoutons les indéniables difficul-
tés de « l'enseignement hy-
bride », et tout est réuni pour 
une offensive générale – mais à 
bas bruit – pour un retour à la 
jauge de 100 % avant la date na-
tionale annoncée… alors même 
que la situation épidémique s'ag-
grave ! De nombreux lycées y 
sont revenus début janvier, voire 
avant les vacances. 

Nos mobilisations avaient payé 
en novembre pour imposer des 
garanties sanitaires… mais Blan-
quer a réussi à retourner cette 
demi-victoire contre nous.  

Par nos luttes, imposons 
maintenant un autre calen-
drier du Bac !  
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Enseignement professionnel 

2020, C’EST FINI, VIVE 2021 ? 
RIEN N’EST MOINS SÛR ! 

Alors que la troisième vague 
s’annonce, et que l’incertitude sur 
les périodes de formation en mi-
lieu professionnel que les élèves 
vont pouvoir réaliser se renforce, 
le ministère ne prend toujours 
pas la mesure des difficultés ren-
contrées sur le terrain pour assu-
rer une formation non pas d’ex-
cellence mais simplement de 
qualité aux jeunes de la voie pro-
fessionnelle. 

Les seules propositions concer-
nant la délivrance des diplômes 
de la voie professionnelle se-
raient comme l’an dernier, des 
seuils dérogatoires pour les du-
rées minimum des PFMP (10 se-
maines en BAC PRO et 5 se-
maines en CAP). Et d’assouplir le 
calendrier des CCF.  

Rien n’est prévu pour adapter les 
épreuves d’examen de manière à 

garantir l’égalité entre les élèves, 
alors que, en fonction du diplôme 
préparé (brevet, CAP, BAC PRO), 
du type d’épreuves prévues 
(ponctuelles, écrites, orales) et 
des disciplines (générales, pro-
fessionnelles) des allègements de 
programmes ou des aménage-
ments dans l’organisation ou le 
contenu des épreuves sont indis-
pensables. De même nous consi-
dérons qu’il ne serait pas raison-
nable de maintenir la session 
2021 du chef-d’œuvre pour les 
CAP.  

En effet le confinement de l’an-
née dernière n’a per-
mis ni la mise en 
place, ni l’évaluation 
en contrôle continu. 
De plus, le public con-
cerné est fragile, cu-
mule les difficultés et 
aurait besoin de da-

vantage de préparation pour un 
diplôme préparé quasiment 
« sous COVID ». L’oral qui ponc-
tue cette épreuve risque, pour 
ces élèves, d’être insurmontable. 

Nous considérons par ailleurs que 
ces heures pourraient être consa-
crées à de l’enseignement pure-
ment disciplinaire afin de garantir 
une vraie formation profession-
nelle.  

Toutes et tous en grève le 26 
janvier 2021 pour défendre 
l’enseignement professionnel 
sous statut scolaire ! 

Premier degré 

L’OBSESSION DU CONTRÔLE À L’ASSAUT DE 
L’ÉCOLE MATERNELLE 

Le Conseil Supérieur des Pro-
grammes, dans une note de 50 
pages d’Analyse et de proposi-
tions sur les programmes de 
l’école maternelle, veut aména-
ger les enseignements pour qu’ils 
répondent mieux au double ob-
jectif d’épanouir chacun et de 
préparer au CP.  

Il s’agit de clarifier des objectifs 
en les multipliant, dans le cadre 
indéfini d’une pédagogie de la 
compétence qui induit une con-
ception chirurgicale du métier.  

Les enseignants devront ainsi se 
« conformer à des protocoles » 
et les élèves répondre à des éva-
luations nationales depuis la Pe-
tite Section jusqu’à la Grande 
Section. Outils affichés de réus-

site… mais surtout outils de con-
trôle ! 

La note porte en elle cette con-
tradiction : elle veut « inviter 
chaque enseignant (…) à accom-
pagner les enfants qui lui sont 
confiés de leur entrée en petite 
section à la fin de leur (…) 
grande section. Il sera ainsi plus 
à même de suivre les progres-
sions de chacun et de mettre en 
place, le plus tôt possible, les 
médiations nécessaires. » 

Le changement, avec de nou-
veaux copains, de nouveaux pro-
fesseurs, de nouvelles sensibili-
tés, sera donc obsolète ! Il est 
pourtant la condition sine qua 
non de la confiance que chaque 
acteur place dans l’institution 

scolaire vécue précisément 
comme continuité.  

Cette responsabilité de suivi sur 
trois ans, les professeurs vou-
dront-ils la porter ?  S’ils l’accep-
taient (sur incitation finan-
cière ?), faudrait-il s’en réjouir ? 
Que resterait-il de responsabilité 
à l’école et aux équipes pédago-
giques ? Ces questions se po-
sent… Ne laissons pas le soin à 
des gestionnaires d’y répondre 
pour nous. Pour la CGT Éduc’ac-
tion, les libertés des enseignants, 
des élèves et des familles 
sont menacées par ce texte 
qui s’inscrit dans la loi – aux 
accents totalitaires de plus 
en plus marqués – pour une 
école de la confiance.  
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Interpro 

HÔTEL-DIEU, UNE DÉCENNIE SOUS LA 
MENACE DU DÉMANTÈLEMENT  

En France, à la ville comme à la campagne, les dé-
serts médicaux ont accompagné un accroissement 
des passages aux urgences. Alors que 70 000 lits 
ont été fermés en 10 ans, l’augmentation des mala-
dies chroniques et des épidémies infectieuses n’ar-
range rien. 

À l’Hôtel-Dieu, 120 000 personnes sont accueillies 
aux urgences et 35 000 en hospitalisation, tous les 
ans. 

L’on pourrait s’interroger sur la « stratégie » de l’AP
-HP qui, en pleine crise sanitaire, avait décidé de 
mettre à « l’arrêt temporaire » les urgences de cet 
établissement. La raison invoquée de redéployer le 
personnel médical dans d'autres structures hospita-
lières, à l’occasion de la pandémie, cache mal le 
projet des pouvoirs publics : l’Hôtel-Dieu, plus an-
cien hôpital de la capitale, classé monument histo-
rique, est l’objet d’une « obsolescence program-
mée ».  

Dès 2010, les opposants tiraient la sonnette 
d’alarme pour s’élever contre son démantèlement. 
En effet, 20 000 de ses 55 000 mètres carrés vont 
être cédés au promoteur immobilier Novaxia, contre 
144 millions d’€, dans le cadre d’un bail à construc-
tion de 80 ans. Sise non loin de Notre-Dame, cette 
surface proposera des restaurants et des com-
merces ! 

Le rassemblement organisé par la CGT devant l’édi-
fice début novembre,  jour de la  fermeture, et 
l’incessante mobilisation des personnels qui a suivi 
ont porté leurs fruits, contraignant l’AP-HP  à rou-
vrir les urgences  le 16 décembre. Mais jusqu’à 
quand ? L’AP-HP aspire toujours à vendre une par-
tie de l’Hôtel-Dieu ! 

Alors que l’épidémie bat son plein, l’État défaillant, 
mais toujours à l’affut d’affaires juteuses, s’entête à 
garder le cap sur la vente à la découpe des services 
publics, au détriment de la santé des populations et 
de leur histoire.  


