
Le nouveau ministre de l’Education Jean-Michel
Blanquer ne nous est pas inconnu puisqu’ il a fait
carrière en tant que recteur d’académie, puis comme
numéro deux du ministère sous
l’ère Sarkozyste (2009-201 2) et
directeur de l’ESSEC (Ecole
Supérieure des Sciences
Economiques et Commerciales) .
En bref, un classique serviteur de
la main droite de l’Etat, celle de la
« modernité  » et du « dépassement
des clivages  » en tous genres au
service des nouvelles et libérales
politiques publiques (traduction :
à bas les opposants et les
archaïques ! ) . On sait que ce
chaud partisan des solutions de
terrain, de la créativité et de
l’ innovation nous avait livré une
facette de son imagination
débordante en proposant de
rémunérer les élèves non-
absentéistes de l’Académie de
Créteil dont il était le recteur il y a quelques années. En
écho du fameux « terrain  », il s’était attiré les foudres de
la FCPE qui avait justement dénoncé la sacralisation de
l’argent-roi qui guidait ce projet (« une perversion du
sens de l’école et des objectifs de l’éducation nationale  »).

Où est l'ambition éducative ?

Dans un entretien au Monde le 20 mai, le ministre
vient de préciser sa vision de l’école et l’action qu’il
compte mener. Tout au long de l’ interview,
l’ important est dans la primauté des moyens sur les

fins. On va fébrilement surveiller la comptabilité et
tranquillement accentuer l’hétérogénéité des
conditions d’enseignement.

Dans le premier degré, le ministre
n’exclut pas de sacrifier le dispositif
« plus de maîtres que de classes » au
profit de celui des classes de CP à
1 2 élèves en REP+ (Réseau
d’Education Prioritaire renforcé)
basé sur des dédoublements. Tout
dans le déni Macronien, Blanquer
« ne veut pas tomber dans le travers
d’imposer partout la même façon de
faire  » et veut tenir compte que
dans certaines villes les
dédoublements posent un
problème de locaux et qu’ailleurs le
dispositif donne satisfaction. Où est
l’ambition éducative  ?

Rythmes : sur la base du
volontariat

Concernant les rythmes scolaires,
l’attention aux réalités de terrain s’arrête aux
remontées des municipalités. Et bien sûr,   certaines « se
satisfont de l’organisation actuelle, d’autres voudraient
probablement changer  ». On va donc « lancer des
concertations locales et des expérimentations… sur la base
du volontariat  », le vocabulaire en vogue dans la
technosphère tourne à plein régime. Mais c’est sans
oublier le tabou social qui caractérise les décideurs, en
effet Mr le Ministre affirme que « sur les rythmes, il faut
se garder des certitudes  » et qu’  «  aucune étude ne tranche
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La rentrée scolaire 201 7 sera à
nouveau organisée sur le modèle
des années précédentes, avec un
calendrier totalement aberrant si on
considère que l’école est le lieu où
les rythmes d’apprentissage et de
vie doivent être inculqués et
intériorisés de la meilleure façon.
L’application du zonage fait
complètement exploser l’alternance
des 7 semaines de classe et des 2
semaines de congé et dégrade
considérablement l’équilibre des
temps d’exercice de l’ensemble du
personnel.

Déséquilibre et désorganisa-
tion

Dans le premier degré, la réforme
des rythmes n’a fait qu’aggraver la
situation. A force de dérogations et
de multiples aménagements
territoriaux, les seules retombées
pour les enseignants et les élèves
ont été négatives entre
désorganisation et fatigue. Les
collectivités locales, par contre, y
ont pourtant trouvé leur compte
avec les économies réalisées !

Le tourisme comme priorité
gouvernementale

Tout en imposant sa réforme des
rythmes au nom des élèves et de
leur réussite, le ministère ne s’est
pourtant pas embarrassé de
précautions quand il a resserré le
calendrier des vacances d’hiver et de
printemps pour qu’elles ne
débordent pas sur le mois de mai.
En mai, pas de neige ! Et la mer est
encore frisquette. Les intérêts
économiques de l’ industrie du
tourisme priment et la dernière
période avant les congés d’été sera
de 1 2 semaines pour la zone C, 1 1
pour la zone B et 1 0 pour la zone A.

Inégalités et incohérences

Un enfant sur trois ne part jamais
en vacances et 8 % seulement ont le
coûteux privilège de fréquenter les
stations de sport d’hiver. Deux
enfants sur trois et leurs familles
devraient-ils remercier le ministère
de la fatigue accrue par les rythmes
infernaux de la fin de la période ?

Que ce soit pour les rythmes
annuels ou hebdomadaires, les
décisions ministérielles n’ont
aucune cohérence ni capacité à
prendre en compte les réalités
concrètes de la vie quotidienne à
l’école.

Alors que des discussions sont en
cours pour l’élaboration du
calendrier scolaire pour une
nouvelle période triennale, Sud
éducation revendique  :

- l’arrêt de la soumission du
calendrier scolaire aux intérêts de
l’ industrie du tourisme, le refus
de tout zonage pour les petites
vacances qui provoque des
périodes de classe beaucoup trop
longues

- un calendrier annuel équilibré sur
le principe de l’alternance 7/2

- l’abrogation de la réforme des
rythmes scolaires

- la différenciation entre temps de
travail devant élèves et temps
d’enseignement pour les élèves

- le refus de toute augmentation du
temps de travail du personnel

L'industrie du tourisme
contre le bien être des élèves

"En marche" avant,
"En marche" arrière,
mais à la botte de Macron

quant à l’impact sur les résultats scolaires  ». C’est à se
demander si ce ministre par ailleurs friand d’évaluation
a vraiment lu les rapports sans appel de l’ Inspection
Générale de l’Education Nationale depuis deux ans  !

Restauration et attractivité

Pour les collèges, opération continuité sur l’autonomie
des établissements. Mais ce qui choque notre ministre
est l’ injustice faite aux classes bilangues, aux sections
européennes et à l’option latin. Pour lui, ces dispositifs
ne créent pas de ségrégation, mais sont des outils de
promotion pour tous qui « rendent attractifs des collèges

qui ne l’étaient pas  » !

On est là en plein discours
réactionnaire et concurrentiel   :
on balaie d’un revers des
décennies d’acquis en sociologie
de l’éducation concernant les

inégalités et on somme des établissements de service
public d’être « attractifs  » pour justifier leur existence.

SOS Education

I l semble que ce haut fonctionnaire, servant sous la
droite comme sous la ni-gauche-ni-gauche de Macron,
ait été plutôt familier des colonnes de l’association SOS

Education qui œuvre pour un projet scolaire
ultra-libéral et qui a soutenu la candidature de
François Fillon. Son arrivée au ministère a été
saluée par elle, ce qui ne doit rien au hasard.

En tout cas, la nouvelle donne politique est de
toute clarté derrière un ton d’équivoque
permanente  : i l faut concrétiser les engagements
d’Emmanuel Macron dans une logique presque
plébiscitaire au nom du « nouvel optimisme
français  » selon le terme employé par Le Monde.

Nous ne pouvons accorder aucune légitimité à ce
projet, issu d’un scrutin dont les vainqueurs n’ont
aucun intérêt à chercher la signification. Ce ne
sont pas 66% des électeurs qui ont choisi le candidat En
Marche, c’est un grand nombre d’électeurs de gauche
ou progressistes qui ont voté par défaut pour éviter le
péril Le Pen. Ce scrutin est aussi celui où on a compté
1 2 millions d'abstentionistes et 4 millions de votes
blancs et nuls, soit le plus haut niveau depuis
longtemps au deuxième tour.

Ce ministre et son projet doivent être combattus sans
concessions pour une école vraiment démocratique, où
la bienveillance doit s’appliquer à tous, et où l’exigence
vaut aussi et d’abord pour ce ministre de l’oligarchie  !

(suite en dernière page)
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Une récente thèse de sociologie (Véronique
Laforets « L’éducatif local  : les usages
politiques du temps libre des enfants ») fait
l’étude de 40 ans de politiques éducatives
locales. Elle démontre à quel point celles-ci
se sont profondément transformées
parallèlement à la montée des Projets
Educatifs Locaux (PEL) dès la fin des années
80. C’est toute la politique locale qui en fait
les frais, cette évolution s’est accélérée après
201 2 en lien avec les nouveaux rythmes
scolaires et au détriment des activités plus
anciennes davantage tournées vers les
familles modestes et l’adolescence.

Scolarisation de l’offre
éducative
Le discours officiel vante le succès des
activités périscolaires qui permettent aux
enfants de milieu modeste d’accéder à des
activités nouvelles. Mais un autre regard sur
le périscolaire, celui des acteurs locaux et
non uniquement celui des enseignants
permet de voir que la décentralisation a
surtout consisté à tourner vers les écoles et
les collèges l’encadrement éducatif des
communes et des départements.

En incitant les communes à faire des choix
budgétaires, l’Etat a construit
progressivement une véritable scolarisation
de l’offre éducative locale. Là où les
communes développaient des services pour
toutes les tranches d’âge, ceux-ci
s’adressent davantage au public scolaire en
laissant de côté des collégiens et lycéens.
Même si ces services n’ont pas disparu,
même s’ ils continuent à toucher d’autres
publics, i ls s’amenuisent et les communes
sont souvent amenées à fermer les centres
de vacances par exemple.

Un préjudice pour les familles
modestes
Dans une logique de service
complémentaire à l’école, les communes
organisent les PEL autour des horaires de
l’école. Les samedis ou les activités pendant
les vacances sont de plus en plus délaissés
alors que ces moments sont ceux dont les
familles modestes sont les plus
demandeuses. Véronique Laforets montre
bien qu’elles sont attachées à des départs en
vacances et à des occupations le samedi. La
conjonction des contraintes financières et la
montée des nouveaux rythmes scolaires ont
accentué les difficultés des communes à
financer des programmes éducatifs pour
tous.

Dépolitisation des politiques
éducatives
En toile de fond, les dispositions de
l’ensemble du personnel municipal vis-à-vis
du fait éducatif ont changé. La sociologue
observe un net désengagement des élus du
champ éducatif avec pour incidence une
« dépolitisation » de la question des
politiques éducatives sur le plan local. Les
politiques nationales prennent le pas sur
l’offre locale.

La même tendance concerne le personnel
éducatif local  : les techniciens formés aux
mêmes écoles et qui font carrière dans la
territoriale succèdent aux militants
associatifs souvent liés à des mouvements
politiques.

« Compétences, projets, capacités,
budgets », la vulgate du milieu enrobe de
vocabulaire technique des domaines de la
vie sociale dont l’ inspiration initiale était
morale et philosophique en phase avec la
vie de la cité et son avenir.

Une offre appauvrie, un fardeau
pour l’école
On assiste ainsi au paradoxe de la montée
simultanée des PEL et de l’appauvrissement
de l’offre éducative locale. On se déleste de
la question du temps libre des jeunes en la
confiant au développement du périscolaire
qui s’en tient aux tranches d’âge de l’école.
Et le temps des collégiens et lycéens relève
de la politique nationale de la ville et du
maintien de l’ordre, et non plus des
missions communales. On comprend dans

son propos la prégnance d’un souci de
cadrage national et du sécuritaire, dans ce
qui s’apparente de plus en plus au contrôle
social et de moins en moins à l’éducatif.

Et cet abandon de la politique aboutit à
confier à l’école les compétences
communales en matière éducative, derrière
l’alibi officiel de la transformation de l’école
de l’extérieur. Rien n’est pensé pour la
préparer à affronter les difficultés

pédagogiques en premier plan, rien de
crédible n’a été installé pour lui permettre
un relais éducatif vers les familles sous
l’angle de la socialisation. L’école n’a pas les
moyens, en plus de sa mission
pédagogique, de faire ce qui s’est longtemps
fait en termes de socialisation dans les
centres de loisirs.

En guise de bilan...
Transformations structurelles et culturelles,
scolarisation et appauvrissement de l’offre
éducative au détriment des enfants et des
jeunes de milieu défavorisé, on est très loin
des discours du ministère et des
supporteurs de la réforme des rythmes
scolaires.

Nous continuons à contester cette réforme
des rythmes. Nous poussons à une autre
orientation politique générale tant au
niveau national qu’au niveau des
collectivités, qui redonnerait toute sa place
au lien associatif et militant dans la vie de la
cité face au rouleau compresseur
bureaucratique et technocratique.

Nouveaux rythmes scolaires

Un recul de l'encadrement éducatifdes jeunes
La dernière annexe de la circulaire « remplacement »
date de mars dernier (B.O du 1 5 mars). Cette
annexe n°5 concerne les absences perlées et révèle
un véritable renversement dans les pratiques que
s’autorise l’ institution dès l’ instant où tout arrêt-
maladie peut être interprétée comme un «  défaut
d’assiduité dans l’accomplissement de la mission  ».
Tout absentéisme peut être envisagé uniquement
sous l’angle de la «  performance du service public  ».

«  Fortes contraintes  » et flicage

5 absences par trimestre suffisent pour être identifié
et signalé comme «  générateur de fortes contraintes
en termes de remplacement  ». Et la mise en place des
procédures de traitement des signalements va
pouvoir s’accomplir la main sur le cœur au nom
d’une « connaissance plus fine des absences des
enseignants… qu’elles sont ou non du fait de
l’ institution ».

I l suffit de citer le texte qui parle de lui-même pour
en saisir toute la portée : «  Les services académiques
procèderont à des vérifications (éléments saisis dans les
bases, informations contenues dans les dossiers,
échanges avec les services médicaux et sociaux…
pourront notamment permettre d’identifier les causes
des absences, de faire le point sur les mesures mises en
place pour assurer la continuitédes apprentissages, et le
niveau des tensions internes ou externes constatées ou
susceptibles de se produire  ». L’ intrusion dans la vie
privée s’ installe dans les usages, il devient possible
d’aller consulter «  les  » dossiers (comme ça il y
aurait plusieurs dossiers sur les uns et les autres ?
Qui sont ceux qui iraient les consulter ???). De
même, on remet en cause le secret médical pour les
collègues. On remet en cause l’obligation de
discrétion professionnelle pour les personnels
médicaux et sociaux qui subiront une injonction
contradictoire à devoir répondre aux ordres de leur
hiérarchie.

Individualisation du suivi

Le texte va encore plus loin en impliquant
directement les directions et les inspections, en
mentionnant une «  analyse des signalements
effectués par les chefs d’établissement dans le second
degré et les inspecteurs de circonscription dans le
premier degré… objectivant la vigilance accrue à porter
à certaines situations  ». Ainsi, on va pouvoir se saisir
en haut lieu des remontées par les supérieurs
hiérarchiques sur ce qu’il en est dans les lieux
d’exercice des personnels, tant sur l’accueil des
élèves que du climat interne entre collègues.

Comment l’ institution peut-elle être à ce point
aveugle au point de penser que nos différents chefs
mentionneraient leur propre responsabilité dans les
cas de harcèlement, de déstabilisation ou d’abus de
pouvoir ?

On a là un basculement complet de la prévention et
la réduction des risques organisationnels (RPS…) à
la suspicion généralisée, en dépit des déclarations de
bonnes intentions du ministère.

Le repérage individuel va aboutir à confier aux corps
d’ inspection les actions d’accompagnement et aux
services de ressources humaines un traitement
personnalisé  «  en fonction des particularités de chaque
situation médicale, sociale, pédagogique ou personnelle
 ». Aucune précaution n’apparait quant au caractère
confusionniste de telles associations. Comme si on
pouvait dissocier les contextes délétères de certains
établissements, les fragilités individuelles et la
dégradation des relations professionnelles. Un seul
objectif tangible, limiter les absences et renforcer les
moyens de contrôle social en jouant sur la
dimension individuelle et particulière de chaque
problématique («  solutions adaptées selon le repérage
et le diagnostic opérés  ») .

Les modalités d’action et les moyens dont elles
disposent étant très limités, l’administration fait fi
de la souffrance au travail et en dilue les causes, fait
fi de la prévention des risques et ne vise que
l’objectif du suivi au travail.

Par nature et par culture, l’enseignement dans une
société individualiste est une bienveillance. I l s’agit
de contribuer à l’émancipation des participants à
notre société d’êtres humains. La bienveillance n’est
pas une indulgence coupable. I l s’agit d’abord de
donner à chacun les moyens de répondre au mieux
à la mission qui lui est confiée et de s’en inquiéter
dans les formes les plus objectives et explicites
possibles.

L’enseignement est un rapport social entre égaux et
futurs égaux, il importe que la définition des
moyens disponibles présente la qualité nécessaire
pour conquérir une légitimité partagée par tous.
Nous sommes là pour rappeler à l’ institution que
quand les collègues font face à l’échec, celle-ci est
aussi en échec. Nos résultats sont aussi et avant tout
le miroir de son activité. Mieux vaut un miroir que
les glaces déformantes du numérique ! !

Circulaire remplacement

Cherchez les coupables  !




