
En exclusivité le ministre de l’Education Nationale répond à notre envoyé spécial
du PAS 38 – UDAS. Toute ressemblance avec des propos tenus récemment par
une autre célébrité serait purement fortuite.

Jean-Michel Blanquer : « Je me suis surpris à des moments à abaisser mon seuil
d’exigence en parlant d’école de la confiance et du formidable travail mené par les
enseignants, comme si je les estimais. 
Je veux continuer de me mentir et de vous mentir (NDLR : voir encadré).
J’ai  le  sentiment  que  l’éducation  n’est  clairement  pas  la  priorité  de  ce
gouvernement  puisque  le  nombre  de  postes  baisse  à  nouveau  mais  je  m’en
tamponne puisque la vérité est ailleurs, dans la mise au pas (NDLR : voir encadré).
Là je me suis dit : « C’est le moment de continuer ! » 

Jean-Michel Blanquer, formidable bonimenteur !

« Apolitique  issu  de  la  société  civile »,  c’est  un  pur  technocrate  des  cabinets
ministériels de droite. Les médias et les structures sur lesquels il s’appuie sont plus
proches de l’extrême droite que de l’extrême centre. Ses mesures vont quasiment
toutes dans le même sens, flattant les nostalgiques du tableau noir, des blouses
grises et de la discipline militaire, les adeptes du « c’était mieux avant » ; Marine Le
Pen ne s’y est pas trompée, encensant son travail au ministère …

Affirmant  ne  vouloir  ni  loi  ni  réforme  profonde  mais  une  évolution  par  des
ajustements, des clarifications, des retouches, du pragmatisme professionnel, en
réalité il modifie complètement l’esprit des programmes de 2015 en se précipitant
aux antipodes de la pédagogie et de la transversalité, avec une conception très
mécanique et parcellaire des apprentissages.

Il  sort  de  son  chapeau  l’affirmation  que  semaine  des  quatre  jours  et  demi  et
mauvais résultats à l’enquête internationale sur la lecture sont liés (conférence de
presse de rentrée). Or :

- ce sont les conséquences de l’application des programmes de 2008 chers à
Blanquer  que l’étude a  montré,  les  programmes  de  2015  n’étant  mis  en
œuvre que l’année de l’étude PIRLS en 2016 
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- Ce  n’est  pas  le  déchiffrage  qui  est  faible  mais  la  compréhension,
l’argumentation et l’expression, tout ce qui est négligé par les programmes
de 2008.

- La France est déjà championne des horaires consacrés aux matières dites
fondamentales (français et maths). Tout ce que met en place le ministre va
encore renforcer cette place exagérée : ajustements de programmes, poids
des évaluations nationales de retour, qui ne portent que sur l’aspect le plus
mécanique  de  ces  « fondamentaux »  (code,  déchiffrage,  numération,
opérations),  formation  continue  avec  les  animations  pédagogiques
exclusivement  consacrées  aux  matières  « fondamentales »,  recours  aux
neurosciences pour justifier les apprentissages rétrogrades, ce qui relève de
l’arnaque intellectuelle …

- Les chronobiologistes affirment tous que les élèves ont besoin de régularité
et de journées équilibrées. Or le retour des quatre jours, qu’il a largement
favorisé en laissant agir les collectivités locales et les conseils d’école le plus
souvent  pour  d’autres  raisons que l’intérêt  des élèves,  renforce le record
français du plus faible nombre de jours de classe par an et les longs après-
midis scolaires, peu propices aux apprentissages.

Le ministre prestidigitateur se présente comme un farouche défenseur des élèves
des  milieux  défavorisés,  grâce  aux  classes  dédoublées  de  REP +  et  de  REP,
d’ailleurs non demandées. Mais les paillettes du magicien ne cachent pas le prix
payé  pour  obtenir  ces  dédoublements,  la  dure  réalité  du  terrain :  effectifs  plus
lourds dans les autres classes de ces écoles et  dans les autres écoles,  où se
trouve la majorité des élèves en grandes difficultés, aucun progrès côté réseaux
d’aide (RASED), dont le rôle est pourtant essentiel, fin sans bilan des postes « plus
de maîtres que de classes » pourtant très appréciés car offrant plus de souplesse.
Par  ailleurs,  la  destruction de la  carte  scolaire  prévue ne fera que profiter  aux
élèves de milieux favorisés. La mise en place de Parcoursup écarte les lycéens
fragiles des classes supérieures (les médias parlent du nombre élevés de ceux qui
n’ont pas encore obtenu d’affectation, mais la plupart taisent le nombre effarant de
ceux  qui  ont  abandonné  Parcoursup,  coup  de  maître  du  grand  magicien).  La
réforme du bac menace le caractère national du diplôme et le projet de réforme de
l’offre des lycées va accentuer la concurrence, au détriment des petits lycées et des
élèves les plus fragiles.
Et  surtout  la  pédagogie  transmissive  très  mécanique  et  vide  de  sens  qui  est
soutenue par notre bonimenteur décourage la plupart des élèves issus des milieux
défavorisés  et  les  installe  dans  un  statut  de  perdants,  qui  plus  est  en  les
culpabilisant, qu’ils soient dans des classes dédoublées ou pas. Le gavage des
oies dociles et les évaluations couperets détruisent les vertus du temps long, des
cycles, des pédagogies actives, de la coopération et de l’esprit critique, points forts
des programmes de 2015 …

Le ministre donne l’impression de maîtriser les outils de communication à l’école
en « interdisant » les portables, en activant la protection des données (RGPD)
et en mobilisant l’informatique. Mais en réalité l’encadrement des portables était



déjà prévu par la loi. La protection des données de l’Education Nationale est un
marché  de  dupes  puisque  c’est  l’Education  Nationale  qui,  en  organisant  le
fichage des élèves,  se place délibérément  hors-la-loi  par  rapport  au droit  et
notamment  à  la  Convention  Internationale  des  Droits  de  l’Enfant,  pourtant
ratifiée par  la  France.  Enfin l’informatique,  dans les mains du ministre,  sans
moyens  supplémentaires,  vient  renforcer  l’industrialisation  mécanique  des
apprentissages,  de  la  transmission  et  du  contrôle  et  perd  son  potentiel
d’ouverture et de créativité …

Jean-Michel Blanquer, l’homme qui veut nous mettre enfin au pas !

Sans  en  avoir  l’air,  il  prépare  ni  plus  ni  moins  la  destruction  du  statut  de
fonctionnaire  et  la  fin  du  paritarisme.  Primes  aux  résultats  en  REP +  pour
commencer  puis  salaires  au  mérite  généralisés,  recours  croissant  aux
contractuels, retour revendiqué des suppressions de postes, multiplication des
postes à profil, fin du mouvement contrôlé en CAPD (commission paritaire), fin
des  Commissions  Hygiène  Sécurité  et  Conditions  de  Travail  aux  décisions
contraignantes pour l’administration : excusez du peu !

Le  retour  des  évaluations  nationales  n’apporte  rien  ni  aux  élèves,  sinon  du
stress, ni aux enseignants, qui n’ont pas besoin de tels protocoles industriels
stupides pour évaluer leurs élèves et qui prennent le soin de ne pas stigmatiser
les  élèves  en  difficultés,  surtout  en  début  d’apprentissage.  Ces  évaluations
nationales aux contenus très mécaniques ont en réalité pour buts :
- de casser la pédagogie et la créativité,
- d’évaluer les enseignants, les écoles et les établissements secondaires sur

la base des « résultats »,
- de publier les « résultats » pour hiérarchiser écoles et établissements et les

mettre en concurrence,
- d’instrumentaliser  les  parents  d’élèves  comme agents  de  la  politique  des

résultats,
- d’enrichir le fichage des élèves de données sur les « résultats »,
- d’utiliser ces données comme outil d’évaluation des enseignants et de salaire

au mérite, la valeur-clé étant les résultats attendus en fonction des catégories
socio-professionnelles de l’école ou de l’établissement,

- d’utiliser  ces  données  pour  un  pilotage  technocratique,  déshumanisé  et
autoritaire des enseignants.

Il s’agit bien de mettre au pas les enseignants, surtout ceux du premier degré, eux
dont les directeurs ne sont pas encore supérieurs hiérarchiques. L’adjudant-chef
Blanquer (derrière le bonimenteur se cache un militaire) va pouvoir s’appuyer sur
un rapport parlementaire,
 http://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/commissions/CAffCult/Communica-
tion%20Directeurs%20d'%C3%A9cole.pdf
réclamant un statut de directeur d’école et la création d’établissements du premier
degré, en fusionnant maternelles et élémentaires (adieu au passage à la pédagogie



d’épanouissement  de  la  maternelle)  et  en  faisant  disparaître  la  spécificité  des
petites structures du rural (en les rattachant aux collèges ou en les supprimant) ou
des quartiers.

Contrairement  à  son  ex-collègue  de  la  transition  écologique,  notre  ministre  –
bonimenteur – adjudant-chef n’a vraiment aucune raison de démissionner, d’autant
plus que sa politique réactionnaire s’inscrit complètement dans la supercherie de
Macron et de Philippe, ni de gauche ni de gauche, au service des riches, du CAC
40 et des créateurs de start-ups dans une compétition économique acharnée, où la
seule liberté qui compte c’est celle des affaires. Bienvenue dans le grand marché
de l’éducation !

La  dure  réalité  de  cet  article  (bonne  rentrée  quand  même !)  doit  favoriser  en
contrepoids  notre  attachement  à  une  école  publique  de  l’émancipation,  de  la
créativité et de la solidarité, dans de petites structures à dimension humaine, où le
conseil des maîtres sans hiérarchie pèse de tout son poids. Servons-nous de ce
qui  reste  de  l’esprit  des  programmes de  2015 pour  mettre  en  place  un  travail
pédagogique d’équipe artisanal, centré sur des projets qui donnent du sens et un
rôle actif aux élèves.
Face au rouleau-compresseur Blanquer, la détermination de centaines de milliers
d’enseignants  sera  décisive,  en  conjuguant  pédagogie  et  syndicalisme.  Un
syndicalisme ouvert,  pour travailler avec les parents d’élèves et avec les autres
secteurs professionnels.

Les évaluations nationales 2018 – 2019 au CP

Au  PAS  nous  sommes  totalement  défavorables  à  ces  évaluations  et  plusieurs
PASsants nous ont déjà dit refuser de les faire passer.
Il faut savoir que les évaluations nationales CP n'étant, pour l'instant, pas parues au
Journal  Officiel,  ceux  qui  refuseraient  de  les  faire  passer  s'opposeraient  à  une
injonction de leur IEN (si  c'est bien le cas) mais en aucun cas à une injonction
ministérielle. 
Nous soutiendrons tous les collègues qui refuseront, les accompagnerons autant
que faire se peut chez leur IEN s'ils sont convoqués. 

Notre adresse mail est :
pas38@wanadoo.fr

Vous voulez vous désinscrire ?
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