
  
 
Dieu.  
 
  Une fois n’est pas coutume, la CGT éduc’action fait le choix de s’élever 
spirituellement jusqu’à Dieu dans cette déclaration liminaire. Un Dieu qui 
s’adresse désormais à ses ouailles le dimanche soir à 20 heures pour leur 
expliquer doctement le sens de l’existence, avant de les renvoyer exécuter 
ses ordres jusqu’à sa prochaine apparition. Cette remarquable mécanique 
céleste semble toutefois rencontrer quelques ratés, qui ont conduit notre 
tout-puissant Jupiter à rester prudemment sur son nuage le soir des 
municipales. Pour faire taire la contestation qui monte de toutes parts, le 
voici désormais contraint de punir les meneurs, d’instaurer une censure 
d’état, de mettre les médias aux ordres, d’influencer les instituts de sondage, 
d’interdire les manifestations et de multiplier les violences institutionnelles. 
Sans parler de ses « gardes suisses » qui se livrent désormais à d’inquiétants 
rodéos nocturnes avec leurs voitures de fonction pour revendiquer le droit 
d’étrangler tranquilles et de commettre des crimes sans être poursuivis, 
pendant que les  scandales politico-financiers se multiplient sur l’Olympe. Au 
milieu de ce chaos, le souvenir des droits et libertés, de la séparation des 
pouvoirs et de la démocratie semble désormais bien loin.  
 
 
Son VRP multicarte.  
 
  Car en effet, le monde change. Jean-Michel Blanquer, en bon VRP multicarte 
du capitalisme, ne ménage pas son énergie pour disrupter une école publique 
so « old school » au profit d’un réseau de « territoires d’innovation 
apprenante». Dans ce monde merveilleux, foin des contre-pouvoirs, du 
syndicalisme ou de la  réflexion collective. Nos « leaders changemakers » 
savent à notre place ce qui est bon pour nous et s’activent à transformer 
l’éducation nationale en un « écosystème numérique d’apprentissage agile ». 
Pour réaliser cet objectif, quoi de mieux que les « soft skills » propices à 
l’émergence des « motivations extrinsèques grâce à des « espaces de co-
working », des « moocs collaboratifs » et autres « réseaux de confiance » ?  
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   Pour slalomer harmonieusement entre deux « webinaires, » le réseau 
Canopé nous accompagne désormais dans notre « projet de tiers-lab ». Car 
oui, aujourd’hui c’est partout que l’on apprend et le « tiers-lieu » est devenu 
cette « auberge de compétences » où se construit le « futur des territoires » 
et où il s’agit de « se réinventer » en permanence dans le cadre d’un grand 
« festival de l’apprendre » où on aidera désormais les « acteurs » à mobiliser 
leurs « compétences émotionnelles « et à utiliser Pix, afin de trouver eux-
mêmes leur « savoir-devenir », c’est-à-dire leur « ikigaï » ! 
 
 Car les savoirs de demain seront avant tout utiles au marché, de la 
maternelle à l’université. La « société apprenante » et les vacances du même 
nom sont une vertigineuse bouillie, absconse où l’on trouve tout, n’importe 
quoi et son contraire mais qu’importe ? L’élève du futur n’est-il pas celui qui 
saura « sketchnoter le pitch de la conférence interactive » écoutée dans le 
cadre de son « immersive learning » ?  L’ambiance du capitalisme est toujours 
tellement positive, enthousiaste, cosy et feutrée qu’on en finirait presque par 
oublier la pauvreté, le chômage, l’esclavage moderne, les accidents du travail, 
l’explosion des inégalités, la destruction de la planète, les guerres et les 
millions de morts annuels. Tout n’est que « bienveillance », « convivialité », 
« e-collaboration » « vivre ensemble » et littérature numérique au coin du feu, 
derrière un petit « Coffy and Tice ». La pseudo-consultation lancée par le 
ministre pour les états généraux du numérique, avec ses questions biaisées et 
ses réponses fermées se présente d’ores et déjà comme une gigantesque 
farce.  
 
  Alors que nous essuyons des réformes régressives à jet continu voilà qu’une 
nouvelle bande de pélerins, grassement payés avec nos impôts, revient nous 
fondre dessus avec pour mission de « bousculer les collègues timorés que 
nous sommes », de nous aider à « vaincre notre peur du changement » et de 
nous « sortir enfin de notre zone de confort » dans le cadre d’une 
« pollinisation innovante » ! Ces ambassadeurs des « bonnes pratiques » 
multiplient désormais les « hackatons » pour nous transformer tous en 
« incubateurs de start-ups ». Des rectorats aux INSPE, en passant par les 
chefs d’établissement, tout le monde est prié de diffuser activement la bonne 
parole ministérielle, de « décliner les corpus managériaux et collaboratifs », 
pour booster l’intelligence artificielle et le big data, de « marier Socrate et le 
web » grâce à la «maïeutech «  et de faire enfin entrer « la boîte à métiers 
numérique » dans « l’agora de l’innovation » pour booster notre  agilité dans 
le domaine du  « nomadisme digital ».  
 
 Et pour ceux qui accepteront d’entrer dans ce moule délirant, le graal du 
« badge numérique » (facturé autour de 8000 euros avec l’argent du 
contribuable) sera au bout du chemin pour valoriser les « compétences 



informelles », à défaut d’augmenter leur point d’indice. Malgré l’échec cuisant 
du socle commun, le forcing de l’évaluation par compétences se poursuit 
partout dans le monde depuis 2005. Tout est fait pour supprimer les 
diplômes et remettre en cause les qualifications collectives, dans le but de les 
remplacer par des compétences individuelles et non durables sur le modèle du 
livret ouvrier du XIXème siècle. La spécificité des métiers s’efface derrière un 
portfolio de compétences floues, qui rendra les salarié.e.s et les jeunes 
apprentis toujours plus exploitables par un patronat qui n’est jamais présenté 
comme ringard, lui, alors qu’il nous ressert pourtant la même soupe indigeste  
depuis des siècles.  
 
  Car oui. Dans nos sociétés « post-modernes », le « besoin de changement 
est » toujours « urgent » et  « vital ». Il faut « s’y adapter » et nous sommes 
condamnés à être éternellement « en retard » dans la grande compétition 
interplanétaire. La philosophe Barbara Stiegler, démontre pourtant que cette 
absurde injonction à l’innovation servait déjà de vieille ficelle managériale dans 
les années 60.  
 
 Personne ne sait pourquoi il est vital « d’accélérer », on ne sait pas non plus 
pourquoi il faut toujours tout changer et on sait encore moins où on va, mais 
qu’importe ? L’essentiel n’est-il pas de faire face aux « défis de demain » ? 
Multiplier les montages de type PPP, faire disparaître peu à peu l’école et les 
services publics, tel est l’objectif poursuivi. Car bizarrement, cette « société 
apprenante » n’est surtout pas une société enseignante. Quelle aubaine pour 
le « new public management » qui rêve depuis si longtemps d’en finir avec le 
statut de fonctionnaire et de favoriser le pouvoir de petits roitelets locaux 
tout en faisant éclater notre système éducatif ! Dans la foulée des Recteurs, 
les lois Dussopt de « modernisation de la fonction publique » permettront le 
recrutement de chefs d’établissements issus du privé, et même la vente à la 
découpe de pans entiers du service public en imposant la mutation d’office 
des personnels qui lui seront servis sur un plateau.  
 
   Dans le même temps, ce sont les missions de l’école républicaine qui 
s’effondrent. L’enseignement disciplinaire, la culture, la formation de l’individu 
et du citoyen, l’émancipation, le développement de la pensée et de l’esprit 
critique, l’éducation au politique, la culture technique et scientifique, les 
disciplines artistiques et sportives, tout cela se retrouve noyé dans un jargon 
marketing dénué de sens, qui deviendra complètement « has been » à très 
court terme.  Alors merci encore à synlab, ashoka, le 110 bis, le CRI, François 
Taddei et sa bande d’illuminés, de d’atomiser le service public d’éducation 
pour gaver les vautours de l’edtech qui entendent bien se faire un maximum 
d’argent sur le dos de nos élèves au mépris de toute considération éthique, 
en faisant dégringoler l’école publique au niveau du privé. Pour la CGT, pas 



question de les laisser transformer notre école en un champ de ruines. Nous 
ne les laisserons pas non plus s’envoler avec le magot après avoir réussi le 
hold-up du siècle.  
 

Son petit personnel :  
 
    Pendant ce temps, quoi de neuf dans le Val de Marne ?  Rien de spécial à 
signaler au niveau du petit personnel après une année scolaire globalement 
sans histoire : très loin de la « société apprenante », les modestes 
vermisseaux éducatifs que nous sommes, ont surtout affronté le réel. Notre 
« fablab » à nous, ce fut l’enfer du télétravail. Puis on a lu le protocole. Alors 
on a désinfecté les classes, on a tout recouvert de plastique, on a rangé les 
jeux, on a mis du scotch partout, on a caché les doudous, on a rangé les 
gommettes, on a géré les drames, on a lavé les mains et on a cherché partout 
des masques qu’on n’avait pas. Puis on a découvert le nouveau protocole. 
Alors on  a refait les groupes d’élèves, on a enroulé les tapis, on a déplacé les 
livres, on a poussé les armoires, on a espacé les tables, on a fermé les 
gymnases, on a coupé le son et on a servi les goûters. Quand le protocole a 
encore  changé, on s’est réunis de nouveau et on a remis le son. On a lu des 
histoires, on a nettoyé les cerceaux, ressorti les miscrocopes et les cahiers, 
puis on a refait les CHS et des CA. Entre deux séances de prof-bashing, on a 
reçu les familles et organisé des récréations ingérables. Puis on a désinfecté 
les ballons et les cantines. On a beaucoup couru, on s’est agités pour rien, on 
a manqué d’agents, on a géré comme on pouvait les élèves en situation de 
handicap.  Le dimanche 21 juin, le protocole s’est  soudainement allégé 
pendant la nuit. Le lendemain matin, on a essayé d’accueillir tous les élèves 
mais beaucoup ne sont pas revenus. On a validé n’importe quoi dans le LSU, 
fait des conseils de classe qui ne voulaient plus rien dire mais on a respecté le 
« mètre latéral » dans les classes, pendant que nos élèves s’entassaient les 
couloirs et dans la cour. On a corrigé les devoirs et on a enlevé le scotch. 
Pendant que nos chefs d’établissements recommençaient les emplois du 
temps pour la 10ème fois, on a essayé de faire face au milieu des cas de 
COVID qui se multipliaient. Avec les vacances qui approchent, les élèves 
infectés pendant cette quinzaine auront bientôt tout le loisir de partir chez 
leurs grands-parents pour leur transmettre le virus. Décidément, ce 
gouvernement a un extraordinaire sens du timing.  
 
 En cette fin d’année, il n’y a plus d’horaires réglementaires et nos VS ne sont 
plus qu’un lointain souvenir. Notre métier n’a plus de sens, le bac est 
officiellement mort depuis aujourd’hui. Rien n’est prêt pour la rentrée 
prochaine à part des évaluations à la pelle dont personne ne veut. Les DHG 
sont en berne, les classes ferment par dizaines, on n’a plus assez de 
personnel, le PAF s’est dramatiquement réduit, les classes sont bondées,  les 



lacunes se sont accumulées de manière vertigineuse. Pour « lutter contre le 
décrochage », on perd 19 ETP pour 581 élèves de plus. On manque de tout 
et on est épuisés mais ce n’est pas grave car on a des drapeaux dans les 
classes et on est la nation française. La semaine dernière, Jean-Michel 
Blanquer a même prononcé la phrase suivante : « la France est le pays qui a le 
mieux réussi son déconfinement ».  
 
  L’année dernière, nous avons fait un long développement sur le rôle 
irremplaçable des AED,  qui sont si précieux dans nos collèges. La réponse de 
l’institution a été l’octroi d’un seul AED pour tout le département alors que 
les besoins sont énormes ! A quoi bon recommencer aujourd’hui  et 
qu’ajouter de plus alors que la dotation est quasiment nulle, (0,35 AED !) que 
la rentrée prochaine s’annonce très compliquée  et que le ministre se vante 
dans tous les médias de « lutter contre le décrochage » ? Décidément, on 
pulvérise tous les sommets de l’indécence.  Si cette dotation n’augmente pas 
de manière considérable, le mois de septembre sera explosif.  
 
 Le ministre se vante aussi de sa réussite dans son obligation d’inclusion 
scolaire. Concernant les AESH, le Val de Marne pourra lui servir de modèle 
d’exposition pour sa top gestion : 0 moyens sur le Titre 2 et même sur le HT2 
pour la rentrée c’est comme 0 masques et 0 tests. Résultat : une charge de 
travail supplémentaire dès la rentrée de septembre, pour les colibris AESH 
mutualisés et « empialisés » de force, avec la même quotité horaire (donc le 
même salaire) et un confinement obligatoire pour les élèves à qui la DSDEN 
dira qu’elle ne peut répondre aux besoins pourtant notifiés par la CDAPH. 
Mais, comme durant cette crise, pour masquer la pénurie, c’est devant la 
CDAPH, que l’I-ASH prendra les devants en allant communiquer et influencer 
les notifications sous le prétexte que la mutualisation est la meilleure solution 
pour l’autonomisation des élèves. La Conseillère Technique auprès du recteur 
le regrettait d’ailleurs à haute voix : « La MDPH n’est hélas pas le payeur… ».   
 
  La gestion de la pénurie, celle du vide par la mutualisation à outrance, la 
multiplication du 0 par lui-même pour un résultat positif, dépassant ainsi de 
loin les limites du code binaire de programmation : voilà le pari algébrique de 
notre ministre comptable. Voilà le modèle de gestion dont il pourra 
s’enorgueillir, dans une académie dont on sait qu’elle dispose déjà d’un tel 
surplus de moyens ! 
 
 
 
 
 
 



 
La CGT « qui bloque tout ».  
 
Alors que le gouvernement Macron prétend guider son peuple sur le chemin 
d’un avenir radieux semé de roses, la CGT assume son image de vilain 
syndicat ringard et dépassé qui « bloque le pays » en refusant de se laisser 
imposer une temporalité. Car enfin, et comme le dit le proverbe « rien ne sert 
de courir lorsqu’on ne sait pas ralentir », surtout quand on est un 
gouvernement  incapable de réfléchir à la suite dans le sens de l’intérêt 
général. Fidèle à ses traditions, la CGT continue à défendre « ces vieilles 
choses datées » que sont les retraites, le code du travail, l’égalité, les 
salaires, la sécurité sociale. Elle milite en faveur d’une réduction du temps de 
travail, elle se bat contre la précarité, les discriminations et le chômage. Elle 
fait aussi de nombreuses propositions pour l’avenir, que les capitalistes 
s’empressent  évidemment d’ignorer. Elle sait que les services publics 
rapportent bien plus de richesses qu’ils ne coûtent et qu’ils sont ce que notre 
pays a de plus précieux. Elle se bat pour l’environnement et pour le climat, 
pendant que notre ministre n’a d’yeux que pour la promotion irraisonnée d’un 
numérique énergivore et ultra-polluant, qui a perdu son statut d’outil 
pédagogique pertinent pour devenir une absurde fin en soi, au mépris de tout 
le reste. Avec les années, le cap suivi par Jean-Michel Blanquer est toujours 
aussi pathétique. Il a juste changé de novlangue.  
 
  Dans son roman intitulé 1984, George Orwell nous présente un monde où 
toutes les valeurs sont inversées : le ministère de l’amour est celui qui 
procède aux arrestations, le ministère de la paix est celui qui prépare la guerre 
etc. Plus on découvre la « modernité » du « projet » présidentiel, plus on 
trouve que notre étiquette pseudo « ringarde » sonne comme un compliment. 
Au train où vont les choses, on la brandira bientôt avec fierté dans nos 
manifestations, comme un étendard.  
 
  Pour finir, nous conseillons à Jupiter de bien surveiller sa statue et son 
piédestal. La vie n’est pas très simple pour les icones par les temps qui 
courent. Et beaucoup de français ont le déboulonnage facile.  


