
 

 
 

 
L’anniversaire du « on est prêts »  
 
  Maintenant que les personnels sont en train de tomber comme des 
mouches, voici que le sujet de la vaccination arrive soudainement sur le tapis 
après des mois de déni sur la situation de l’école. Modérons toutefois notre 
enthousiasme : pour l’instant c’est seulement le sujet qui est sur le tapis, pas 
les vaccins !  Du haut de son nuage, il semblerait que Jupiter commence à 
s’affoler un peu, alors que le manque de fantassins servant de chair à canon 
pour faire tourner la garderie nationale commence cruellement à se faire 
sentir et que les parents s’en agacent de plus en plus. Même ceux qui 
pensaient que les profs étaient juste des feignants refusant d’aller au travail 
pour sauver égoïstement leur peau, commencent à découvrir avec horreur 
que des familles entières peuvent être contaminées par le COVID via leur 
enfant, et même qu’on peut en mourir. Mais comme le dit si bien notre 
ministre « assumer ce risque quand on est parent me paraît peu de chose, en 
comparaison avec la déscolarisation » La logique capitaliste a tellement 
imprégné son esprit que le travail passe désormais devant l’idée même de 
rester en vie. Après tout, on ne fait pas tourner une start-up nation avec une 
bande de chochottes.  
 
  Pendant ce temps les témoignages tragiques se multiplient pourtant sur les 
réseaux sociaux : enfant de 4 ans qui a perdu sa mère, personnels de 
l’éducation nationale en réanimation, orphelins livrés à eux-mêmes après la 
disparition de leur deux parents, décès de parents en série dans un lycée … 
La mise en danger de la vie d’autrui commence vraiment à se voir. A part ça, 
que se passe-t-il au niveau de la prévention ? Rien. 45 000 nouveaux cas 
1400 patients en réa 121 % d’occupation des lits, hausse des cas de gravité 
requis pour être hospitalisé, tri des malades aux urgences, taux de positivité 
extrêmement haut, taux d’incidence de 600 pour 100 000 dans le Val de 
Marne, (soit 12 fois supérieur au seuil du dernier confinement) On s’achemine 
donc benoitement vers les 100 000 morts, avec un gouvernement qui a fait 
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sans le dire le choix criminel d’une immunité hybride sur plateau très haut. 
Ajoutons à cela 80% des opérations déprogrammées. S’il est déconseillé 
d’attraper le COVID par les temps qui courent il n’est pas conseillé non plus 
d’avoir une autre maladie. Avec une telle circulation du virus, le risque est 
grand de voir émerger de nouveaux variants résistants qui mettraient à terre 
la stratégie de vaccination engagée. 
 
  L’anniversaire du « on est prêts », est aussi celui de l’enseignement à 
distance qui était si génial en mars 2020. Grâce au confinement, on allait voir 
ce qu’on allait voir et tous les enseignants ringards que nous sommes allaient 
enfin basculer joyeusement dans la modernité grâce au numérique ». Las. Un 
an après, le même ministre nous explique que l’enseignement à distance est 
une «catastrophe absolue», que notre profession n’est pas télétravaillable et 
qu’il ne faut surtout pas fermer les écoles. Heureusement que le ridicule ne 
tue pas.  
 
  Et pendant que le gouvernement laisse les variants du COVID co-construire 
l'épidémie en toute agilité grâce à l'autonomie innovante de ses acteurs, le 
gouvernement nous annonce « 50 nuances » de n’importe quoi au niveau 
des mesures à prendre, en référence à un roman érotico-sado-masochiste 
plutôt mal écrit, mais M. Véran a les références culturelles qu’il peut.  
 
  D’après ce que nous avons essayé de trier dans le flot d’informations 
contradictoires et désordonnées de ces derniers jours, ces « 50 nuances » 
ressemblent surtout à un renvoi de la gestion de cette crise au local, sur fond 
de système D pendant que l’école française est en train de craquer de 
partout.  
 
  Alors que les réformes ministérielles sont toujours imposées de manière 
autoritaire, les EPLE retrouvent bizarrement très vite leur fameuse 
« autonomie» dès qu’il s’agit de gérer le marasme, et d’essuyer les 
récriminations des usagers, sur fond de remplacement des absent.e.s à 
l’interne. En attendant, qu’est-ce qu’un collégien ? C’est bien souvent un 
élève qui a des frères et sœurs à l’école ou au lycée, parfois les deux. On voit 
ici à quel point la stratégie des mesurettes ciblées au coup par coup fera 
trainer indéfiniment le problème. A quoi bon mettre les lycéens en demi-
jauges si c’est pour que les collégiens et les écoliers continuent à ramener le 
COVID à la maison ? ? A quoi cela va-t-il servir de fermer la 3ème C d’un élève 
touché par le COVID si son petit frère est en 6ème F et sa petite sœur en 
CM1 ? Si on peut fermer les écoles, on ne peut pas fermer les familles ! 
Hélas, nous avons tous bien compris la stratégie ministérielle, qui revient à 
laisser la situation se déliter gentiment jusqu’aux vacances de Pâques, avec 
des collèges à moitié vides mais affichés quand même comme « ouverts », 



avant un reconfinement qui semble désormais inévitable, et qui surviendra 
(peut-être?) mercredi prochain sans que personne ne puisse rien anticiper, si 
toutefois on se fie aux derniers bruits de couloir qui circulent. L’année 
dernière, nous avions qualifié le COVID de crise sanitaire majeure gérée par un 
BDE d’école de commerce. Apparemment, le BDE est toujours aux manettes.  
 
  Au bout d’un an de crise, le virilisme mal placé, la suffisance, l’arrogance et 
les rodomontades d'un pool de matamores droits dans leurs bottes 
continuent à l’emporter sur le bon sens, sur fond de nullité politique, de 
mensonges éhontés et de coups de communication cacophoniques à 
répétition, qui font désormais office de politique publique. Les lambris des 
ministères semblent avoir définitivement tourné la tête de ceux qui nous 
gouvernent, bunkérisés comme ils sont dans leur conseil de défense, au 
mépris du réel et de la représentation démocratique. Au lieu d’investir 
vraiment dans l’école et l’hôpital, les mêmes ont préféré claquer l’argent du 
contribuable dans les grenades de désencerclement et les LBD destinés à 
écraser le peuple dans la violence. Alors que nous sommes désormais dans le 
top six des pays les plus nuls et qualifiés par nos voisins allemands de zone à 
haut risque, nous aurions pourtant beaucoup à apprendre de bien d’autres 
pays, autrement plus avisés que nous et pas forcément aussi riches. Au final, 
on est en train de cumuler une crise économique avec une crise sanitaire 
interminable dont on ne sortira pas, au mieux, avant la fin de l’année 2021, 
qui s’annonce bien pire que la précédente. 
 
  D’après Jean-Michel Blanquer, notre protocole sanitaire est « le plus 
respecté d’Europe ». C’est aussi le plus inexistant : ceci explique 
probablement cela ?  On ne peut pas se trémousser dans les cours d’école, 
faire le malin en shootant dans des ballons de foot et écluser en même temps 
le travail qui est « sur la table ». Et puisqu’on parle de table, celle de notre 
ministre nous semble de plus en plus chargée. Nous commençons à nous en 
inquiéter, il ne s’agirait pas qu’elle s’écroule : discriminations syndicales à 
répétition, casse du service public, inclusion en berne, scandale du dossier 
« avenir lycéen », point d’indice gelé, pandémie galopante, vaccins qui 
n’arrivent pas, conditions de travail catastrophiques, pénurie chronique de 
professeurs prime informatique en stand-by, promesses non tenues, postes 
supprimés, réforme calamiteuse des lycées et des LP, liquidation de la 
maternelle, etc. La stratégie « win-win » du Grenelle ressemblerait plutôt à 
du « lose-lose ». Le 31 octobre dernier, le hashtag #BlanquerDémission 
s’était hissé dans les 50 premier mondiaux sur les réseaux sociaux. Vendredi 
soir, il a même grimpé jusqu’à la huitième place !  Encore un petit effort et 
notre ministre se retrouvera bientôt sur le podium.   
 



  Il serait bon que ce ministre arrête aussi de stigmatiser systématiquement 
les musulmans pour essayer de faire diversion. Personne n’est dupe de cette 
stratégie odieuse et discriminatoire. Pour l’heure, nous n’avons toujours pas 
compris en quoi consistait exactement « l’islamo-gauchisme », nous ne 
comprenons pas non plus pourquoi il faudrait dissoudre l’UNEF. Seule 
l’incompétence de ceux qui nous dirigent est devenue « un fait social 
indubitable »  
 
  Car enfin, gouverner consiste avant tout à prendre conscience de ses limites 
mais aussi à reconnaître ses erreurs, surtout dans l’éducation nationale, dont 
les dirigeants ont la particularité d’administrer des personnels bien plus 
instruits qu’eux dans à peu près tous les champs du savoir. Voilà qui devrait 
inciter nos autorités de tutelle à se conduire avec un peu plus d’humilité. 
Dans les collèges, on ne s’amuse pas à « gagner des paris contre les 
scientifiques », on ne tient pas tête aux sciences non plus, on les enseigne. 
On apprend surtout à nos élèves que la réalité est cette chose qui reste là, 
même quand on ne veut plus la voir, même quand on aimerait bien la 
dissimuler sous le tapis. Un ministre de l’éducation qui remet en question la 
vérité scientifique quel que soit le domaine où elle s’exerce n’a plus rien à 
faire au poste où il se trouve. Pendant que le nôtre ne jure que par « lire, 
écrire, compter, respecter autrui », nous construisons l’esprit critique de nos 
élèves, nous développons leurs aptitudes psychomotrices, nous leur 
enseignons les langues et la culture, nous leur apprenons à devenir des 
citoyens, nous stimulons leur créativité artistique, nous leur apprenons les 
sciences et les techniques, nous combattons le complotisme, nous traquons 
les mensonges à répétitions, les statistiques biaisées, les falsifications 
historiques, la manipulation médiatique, bref, le trumpisme à la française… 
 
Demi-groupes, remboursement des jours de grève 
 
  Les revendications portées pendant notre mouvement social de novembre 
bien que restées lettre morte étaient donc aussi pertinentes que fondées, à 
un moment où il aurait encore été possible de freiner la propagation de cette 
épidémie. En dernier recours, un confinement strict au mois de février, aurait 
également permis de faire baisser la température sans faire perdre trop de 
journées de classe. A notre grande stupéfaction, celui-ci n’a même pas eu 
lieu ! La politique consistant à foncer vers le mur tête baissée s’est donc 
imposée de bout en bout et nous voici désormais dedans. Conscients d’avoir 
fait grève pour essayer de sauver nos vies et celles des autres, sans avoir pu, 
hélas, empêcher les milliers de décès survenus depuis cette date, les 
personnels, exténués et complètement excédés, exigent des excuses 
immédiates. La suite des événements nous ayant donné raison, nous exigeons 
aussi que les journées de salaire prélevées sur le mouvement de novembre 



nous soient immédiatement restituées. Nous exigeons que l’organisation des 
cours en demi-groupes soit autorisée de toute urgence, partout et dès cette 
semaine car nous sommes désormais dans le dernier virage avant le 
confinement total.  
 
Les postes :  
 
  Venons-en maintenant à l’objet de ce CTSD, consacré aux postes : Dans le 
fond, l’éducation est comme le prêt-à-porter : la qualité y est toujours plus 
économique et les suppressions de postes actuelles se paieront évidemment 
très cher. Car au fond, qu’est-ce que c’est qu’un poste ? C’est une 
qualification pour accomplir une mission. C’est de la stabilité, un 
investissement éducatif, un travail d’équipe sur le long terme, une mémoire. 
La vraie bonne gestion, c’est quand chacun est à la bonne place pour faire le 
travail pour lequel il est qualifié. Dès lors qu’une politique RH s’éloigne de 
cette logique, le système perd en efficacité, tout se met à dysfonctionner et 
le cout financier devient très rapidement exorbitant. Il semblerait pourtant 
que l’éducation nationale soit le seul secteur où il soit permis de mettre 
n’importe qui n’importe où pour y faire n’importe quoi n’importe quand. 
S’autoriserait-on la même légèreté pour les pilotes de ligne, les maçons, les 
pompiers, les coiffeurs, les cheminots ou les chirurgiens vasculaires ? Qui 
l’accepterait ?  Combien coûtent les personnels lancés dans les classes sans 
formation, les personnels administratifs précarisés, licenciés tous les six mois 
et remplacés par d’autres, exploités et sous-payés ? Combien coûte un élève 
de CM2 qui passe la semaine en CP faute d’enseignant ? Combien coûtent 
cinq CPE successifs sur une année de collège ? Combien coûte une année 
d’UPE2A gâchée ? Combien coûte un chef d’établissement qui déblaye lui-
même la neige dans la cour de son collège, faute de personnel ?  Combien 
coûte une médecine de prévention qui n’a pas lieu ? Combien coûtent les 
burn outs ? Combien coûte l’absence de l’assistante sociale pour une famille 
expulsée ? Quel est le ratio coût/efficacité d’une infirmière qui travaille sur 
un collège et huit écoles ? Combien coûte un animateur de centre aéré à la 
place d’un prof ? Combien coûte une scolarité sans AVS ? Quel est le coût 
sanitaire d’un collège pas nettoyé faute d’agents ? Et ne parlons même pas 
de l’échec scolaire, qui se chiffre, lui, en milliards : élèves poly-exclus, vies 
brisées, abribus démolis, sièges de RER lacérés, juges pour enfants, chômage, 
violence, agressions, automutilations, délinquance, vols, dépressions, trafic, 
sans parler des blessés, des meurtres et des suicides. Voilà le véritable coût 
de vos suppressions de postes.  
 
 Mais ce n’est pas tout. Nous constatons en effet que trois disciplines sont 
particulièrement touchées par le marasme, nous y reviendrons au cas par cas. 
Il s’agit de la technologie, des langues anciennes et de l’allemand. A titre 



d’exemple, nous souhaiterions revenir sur la situation de cette langue, 
particulièrement sinistrée par les effets de la réforme collège 2016. 
Aujourd’hui, de nombreux professeurs d’allemand se retrouvent sur le 
carreau. Pour ceux qui vont travailler, sur deux voire trois établissements,  la 
situation n’est guère plus enviable : on sait bien pourtant qu’en-deçà de trois 
heures hebdomadaires d’apprentissage d’une langue, les élèves ne 
progressent plus ! Ces enseignants hautement qualifiés se retrouvent alors 
comme des ouvriers à qui on ne donnerait que la moitié des tuiles pour 
couvrir un toit, avec au final une maison qui prend l’eau, ou bien comme des 
médecins qui ne disposeraient que de la moitié des médicaments pour soigner 
leurs patients : au final, on paye le médecin, on finance les médicaments, le 
traitement est insuffisant et donc pas assez efficace. Et pendant qu’il laisse 
mourir cette langue à petit feu,  alors qu’il y a 80 millions d’allemands de 
l’autre côté de la frontière, notre ministre parade devant les caméras en 
serrant la main de son homologue allemand. Comme toujours avec M. 
Blanquer, il y a un monde entre la vitrine et l’arrière-boutique. De manière 
générale, les réformes en cours s’inscrivent dans le sens de ce saupoudrage 
perpétuel, avec au final une perte du sens du métier et des apprentissages 
bâclés par la force des choses. A quel prix ? Et pour quelle efficacité ?  
 
  Même logique pour l’accumulation des heures supplémentaires imposées à 
des personnels qui s’épuisent et dont le travail invisible devient totalement 
ingérable. Dernièrement, M. Auverlot a laissé entendre à la FCPE que le 
système pourrait très bien fonctionner mais que tout était de la faute des 
enseignant.e.s qui refusent d’absorber les heures supplémentaires ! Les 
personnels, déjà épuisés, n’ont pas vocation à s’user à la tâche, ni à passer 
des week-ends submergés de travail, au détriment de leur santé et de leur vie 
privée, avec toujours moins d’heures à consacrer à chaque élève.  
 
Pendant que vous traquez la moindre heure de DHG à récupérer en croyant 
gérer pertinemment les deniers publics sans un regard pour les fortunes 
colossales actuellement dilapidées par ce ministre dispendieux dans des 
réformes qui font tourner le système à vide tout en creusant les inégalités, 
qui se préoccupe vraiment de l’intérêt général ?  
 
 La honte absolue, c’est ce budget de l’éducation voté à l’assemblée 
nationale et qui n’a même pas été exécuté dans sa totalité. Tout récemment, 
vous nous avez dit : « nous n’avons pas la possibilité de modifier les lois de 
finance ». Que ce ministre commence par exécuter les ordres qu’on lui 
donne, ce sera déjà un début. A l’école comme à l’hôpital, il faudra des 
années pour rattraper tout le gâchis humain et financier en cours. La 
meilleure manière de ne pas jeter l’argent par les fenêtres, c’est de créer des 
postes.  



 
La France, qui se trouva fort dépourvue quand le covid fut venu, va devoir 
revoir de fond en comble sa politique. Le gouvernement doit demander la 
levée des brevets sur les vaccins, cesser de mentir, se mettre au travail, 
bloquer la circulation du virus par des mesures radicales, investir massivement 
dans les services publics, protéger les populations, lutter contre la pauvreté, 
arrêter de gaver les actionnaires et de s’attaquer aux chômeurs, aux jeunes 
et aux migrants, aider les PME en difficulté, préserver l’environnement, 
soutenir la culture, revenir à un fonctionnement démocratique, abroger la loi 
sécurité globale, rabattre un peu de sa superbe, arrêter d’être ridicule et 
obéir enfin  à son peuple. Pour la CGT, la situation est sans équivoque : nous 
sommes toujours en démocratie et nous restons donc les donneurs d’ordres. 
Tant que le gouvernement ne l’aura pas compris, le mouvement social se 
poursuivra, et nous ferons tout pour l’amplifier. La petite mouche du coche 
prétentieuse qui nous sert de président va devoir se calmer : on n’est plus à 
l’époque de Louis XIV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


