Nantes, le 31 octobre 2020

Communiqué de Presse SNUipp-FSU 44
Stop au mépris, l’éducation nationale vaut mieux que ça !
Au moment où l’on entend les termes hommage, cohésion, vivre ensemble, respect, et la volonté de
les réaffirmer, le ministère de l’éducation nationale et JM Blanquer pratiquent l’exact opposé. Ainsi,
l’hommage solennel à Samuel Paty le 2 novembre, assassiné pour avoir enseigné en voulant
construire l’esprit critique de ses collégien·nes se transforme en un hommage en catimini dans
chaque classe étalé sur tout le mois de novembre. En modifiant une énième fois l’horaire d’arrivée
des élèves 48 h avant la rentrée, JM Blanquer, met en difficulté les parents d’élèves et les
collectivités territoriales qui avaient pris leurs dispositions pour, les uns amener leur(s) enfant(s) à
10 heures, les autres en assurer l’accueil. Avec ce genre de décisions, il montre une nouvelle fois
son mépris envers les personnels de l'éducation nationale qui tâchaient d'organiser la rentrée dans un
contexte déjà difficile. L’école publique ne peut pas fonctionner avec des ordres, des contre ordres
et des injonctions paradoxales. Et que dire du nouveau protocole sanitaire, celui avec lequel «
pourrait », le protocole « si possible ». On ne gouverne pas avec des « si possible », on gouverne
avec la volonté de garantir la sécurité sanitaire pour les personnels de l’éducation nationale comme
pour l'ensemble de la population.
Le SNUipp-FSU de Loire-Atlantique attend des signaux forts et non une impréparation continue qui
pèse sur les personnels, les élèves, les collectivités territoriales depuis le début du ministère
Blanquer. L’École pendant le reconfinement nécessite des moyens supplémentaires urgents :
gratuité des masques pour les élèves, recrutement massif d’enseignant·es pour alléger les effectifs,
échanges avec les mairies pour « réquisitionner » des bâtiments afin de mettre en place des demigroupes, temps de concertation pour les enseignant·es afin d'enseigner sereinement pendant cette
période, …
Le SNUipp-FSU rappelle aussi que c’est à l’École que l’on apprend et s’opposera à toute velléité
d’externaliser des apprentissages à l’extérieur de l’École et du savoir-faire des enseignant·es.
Il est urgent qu’Emmanuel Macron se pose les bonnes questions pour sauver le service public
d’éducation, l’une d’entre elles est le maintien de JM Blanquer à son poste.
Le SNUipp-FSU 44 a d'ors et déjà déposé une alerte sociale et un préavis de grève et construit dès
aujourd'hui la mobilisation des personnels contre les politiques ministérielles
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