
Fédération Nationale de l’Enseignement de la Culture et de la Formation Professionnelle Force Ouvrière  
6/8 Rue Gaston Lauriau 93513 Montreuil Cedex  

01 56 93 22 22 - fnecfp@fo-fnecfp.fr

La gestion par le gouvernement de la crise sanitaire et de ses répercussions brutales pour la  
 population et l’économie suscite une défiance grandissante.  

Qu’ont-ils fait depuis des mois ?  

A l’hôpital, le gouvernement a-t-il rouvert les 7 500 lits qu’il a lui-même fermés en 2018 et en 2019 ? 
Absolument pas ! Il persiste même en présentant un budget de la sécurité sociale qui prévoit une  
économie de 4 milliards sur le système de santé dont 800 millions d’euros rien que sur l’hôpital public. 

A l’Education nationale, le ministre Blanquer s’est exonéré de toutes ses obligations légales  
d’employeur. Le mépris affiché pour les personnels vulnérables, l’état de délabrement de la médecine 
de prévention, et la supercherie des masques fournis montrent bien à quel point la protection des  
personnels est loin de faire partie des préoccupations du gouvernement. Depuis des mois, Blanquer 
n’a eu de cesse de se cacher derrière son protocole « sanitaire » pour se dédouaner et accélérer le  
démantèlement de l’Ecole publique. Déjà en mai, il se félicitait des « vertus » de la crise : « Cette reprise 
de mai-juin nous permet d’expérimenter des modalités de fonctionnement, nécessairement mixtes, entre 
présence à l’école etenseignement à distance. Un groupe de travail va réfléchir aux usages numériques, 
au travail en petit groupe… »  

Cette transformation de l’école en garderie éducative territoriale n’a jamais rencontré l’adhésion des 
personnels. L’école sans enseignant, c’est la fin de l’école. L’enseignement à distance, c’est la double 
journée de travail, c’est l’explosion des statuts.  

Pour sortir l’école de l’état misérable dans lequel les gouvernements successifs l’ont plongée, il faudrait 
créer des milliers de postes. Face à l’inquiétude et la colère grandissante des personnels, le ministre  
répond par la cogestion de la pénurie dans les conseils d’administration, au prétexte que chaque  
établissement est différent. Le 12 novembre, il envoie aux chefs d’établissement de lycée une circulaire 
qui invente le cours sans enseignant : « tout élève scolarisé bénéficie des apprentissages obligatoires, 
sous forme de cours, en présence au sein de l’établissement, à distance ou de travail en autonomie, 
sur l’intégralité du temps scolaire ». On le sait : des milliers d’élèves vont décrocher ! Et ce n’est pas le 
déploiement de 6 000 services civiques dans le 2nd degré qui rétablira les milliers d’heures de cours 
supprimées !   

Partout la colère monte. La pression de l’état d’urgence liberticide et les manœuvres du ministre n’ont 
pas entravé le mouvement de fond qui s’est exprimé ces derniers jours, notamment dans la grève  
nationale du 10 novembre. En s’appuyant sur la revendication de création massive et urgente de postes, 
portée par toutes les fédérations syndicales avec la FCPE, les personnels en grève ont dit : « ça suffit ! » 
Dans toutes les assemblées générales s’expriment le ras-le bol et la volonté d’en découdre : assez du 
mépris ! Assez des contre-réformes qui saccagent l’école, nos statuts et nos conditions de travail !  
Donnez-nous les moyens et laissez-nous faire notre travail !  

.../...

Les personnels disent non à  
« la société sans école » de Blanquer ! 
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Ce numéro du Syndicaliste Indépendant comporte deux dossiers d’une brûlante actualité : la laïcité, qui 
fait partie de « l’ADN » de Force Ouvrière, et le Grenelle de Blanquer qui, sous couvert de revalorisation, 
s’attaque aux statuts, dans le prolongement du PPCR que nous combattons.  

Le journal donne donc tous les éléments pour informer les personnels et organiser avec eux le rapport de 
force, pour défendre nos statuts et le cadre national de l’École, tout en faisant le lien avec les  
revendications immédiates pour les créations de postes statutaires nécessaires et l’augmentation générale 
des salaires. 
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secrétaire général 
 

 


