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Chaos, désorganisation, dérèglementation 

Tous ensemble nous pouvons les stopper ! 
 
 
 
 

Hier, le président de la République a annoncé de nouvelles restrictions de libertés. Les écoles vont 

fermer au moins jusqu’au 26 avril, les collèges et les lycées jusqu’au 3 mai et les vacances sont 

déplacées pour deux zones.   

Ces annonces laissent seulement 48h aux personnels pour s’organiser. Elles témoignent encore une 

fois du mépris du gouvernement pour leur travail.  

Le ministre Blanquer dit une nouvelle fois que tout est prêt pour l’enseignement à distance. C’est 

faux ! 

De toute manière, l’enseignement à distance n’est pas de l’enseignement. La fermeture des écoles 

est une nouvelle preuve de l’échec de la politique du ministre et des protocoles dont nous n’avons 

jamais voulu. Il n’a rien fait pour assurer la santé et la sécurité des personnels, des élèves et de leurs 

familles !  

 

En revanche, il poursuit sa politique de destruction de l’école publique et ignore les 

revendications des personnels.  

Il a décidé de supprimer encore une fois des postes à la rentrée : 70 postes d’enseignants du second 

degré et 4 postes d’administratifs dans l’académie par exemple.  

Le « Grenelle » n’est qu’un enfumage médiatique, qui ne sert qu’à dissimuler une casse 

programmée de l’Education nationale. Il fait système avec la réforme des concours, la loi Rilhac et 

la Loi de Programmation de la Recherche pour avoir recours à des contractuels en lieu et place des 

titulaires et casser les statuts.  

La réforme de la voie professionnelle et la création des familles des métiers constituent encore un 

affaiblissement des formations professionnelles, avec des suppressions de postes et de filières.   

 

Il utilise la situation sanitaire pour dérèglementer.  

N’est-elle pas une véritable aubaine pour supprimer des heures de cours aux élèves et aux étudiants 

et passer la quasi-intégralité du baccalauréat en contrôle continu ? Ce que veulent les personnels, 

c’est l’arrêt des inégalités territoriales, le retour à des épreuves nationales, terminales et anonymes.  

 

La décision de reconfiner le pays ne vise pas à protéger la population, c’est un moyen de briser les 

mobilisations qui se développent dans la culture, la santé, l’éducation, les entreprises… 

S’il voulait vraiment protéger la population, le gouvernement donnerait des moyens aux 

services publics : 

à l’école pour diminuer les effectifs, assurer l’encadrement des élèves, protéger les personnels ; 

à l’hôpital pour garantir l’accès aux soins de tous.  

 

La FNEC FP-FO 17 invite les personnels à résister, à s’informer de leurs droits, à les 

réaffirmer, à se réunir pour défendre leurs revendications. Il ne s’agit plus de multiplier des 

journées d’action isolées, mais de préparer un mouvement de grève reconductible jusqu’à 

satisfaction pour les moyens, les statuts, les salaires et l’emploi. Tous les salariés subissent les 

mêmes attaques, seule une réponse commune permettra la reconquête de leurs droits et 

libertés.  
 

Rochefort, le 1er avril 2021 
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