
 

 
 
 
Une rentrée « dans la joie » (Jean-Michel Blanquer) 
 
 De mémoire, syndicale, cette rentrée se présente comme la pire cuvée jamais 
enregistrée, et ce n’est pas faute d’avoir alerté toute l’année dernière sur les 
difficultés à venir ! Las. Que s’est-il passé depuis ? Rien. Une fois de plus, 
Jean-Michel Blanquer n’en a fait qu’à sa tête en saturant l’espace médiatique 
par tous les moyens, y compris avec ses pitoyables « vacances 
apprenantes », au lieu de travailler sur une rentrée qui s’annonçait pourtant 
très difficile. Alors qu’on nous rebat sans arrêt les oreilles sur les comptes 
publics, voilà un ministre qui coûte tout de même très cher à la collectivité 
pour bien peu d’efficacité. Sans doute est-ce la raison pour laquelle il se garde 
bien d’appliquer à lui-même la pluie d’évaluations et autres contrôles qualité 
qu’il fait dégouliner en permanence sur nos élèves et sur nous ?  
 
  Dans les collèges du Val de Marne, les personnels naviguent entre la 
sidération, l’épuisement et la colère : l’épidémie n’a fait qu’aggraver les 
difficultés dénoncées depuis des années. Sur certains points, les rentrées, 
hélas, se suivent et se ressemblent, avec leurs personnels nommés au 
compte-gouttes sur deux établissements, leurs postes non pourvus et leurs 
emplois du temps à refaire. Mais la nouveauté de cette année, ce sont les 
effectifs qui explosent à un niveau jamais atteint, avec des DHG squelettiques 
et des conditions d’enseignement extrêmement éprouvantes. Même si on se 
félicite d’avoir retrouvé nos élèves après l’enfer du télétravail, on doit 
désormais redoubler d’efforts pour leur faire reprendre le fil de leur scolarité 
et réapprendre les règles de la vie en collectivité : à nous les salles bondées, 
les groupes pléthoriques, le manque de matériel, les difficultés pour faire 
cours avec les masques, le bruit de la circulation extérieure quand on ouvre 
les fenêtres (et ne parlons pas des collèges situés dans les couloirs aériens 
d’Orly). Dans certaines matières comme les langues vivantes, les cours sont 
encore plus difficiles. Nos voix sont très sollicitées, notre dépense d’énergie 
décuplée, sans oublier les épisodes de canicule, de plus en plus fréquents. 
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Dans certains collèges, les élèves ont multiplié les malaises dans des salles de 
classe transformées en étuves. D’autres ont fait des crises de nerfs et se 
sont sauvés dans les couloirs en arrachant leurs masques tellement ils n’en 
pouvaient plus. A nous aussi de gérer les angoisses face à l’avenir. Les vies 
scolaires et les agents sont débordé.e.s. La charge mentale des 
enseignant.e.s, déjà considérable en temps ordinaire s’est encore alourdie 
avec la nécessité de faire respecter les gestes barrières. Dans la plupart des 
collèges, chaque heure de cours en vaut deux. 
 
  Pendant ce temps, plusieurs élèves n’ont pas eu la chance de retrouver le 
chemin de l’école et nombre d’entre eux étaient toujours sans affectation à la 
rentrée. Cette année, le nombre de familles ayant sollicité le dispositif SOS 
rentrée a même bondi de 40%. Cette rupture dans la continuité du service 
public est inacceptable. On a même découvert avec stupéfaction que ces 
familles n’avaient même plus accès aux locaux de l’inspection académique 
pour exposer leurs cas et venir déposer leurs dossiers. Comme dans le film de 
Ken Loach intitulé « moi Daniel Blake », on les renvoie désormais à des 
numéros de téléphone qui répondent une fois sur deux où à une 
communication par internet. Fermer les portes de la D.S.D.E.N. aux familles en 
difficulté n’est pas tolérable car les services publics leur appartiennent. Même 
chose pour les établissements qui se sont mobilisés depuis  la rentrée. On 
compte parmi eux beaucoup de collèges dotés de dispositifs ULIS et UPE2A. 
Ces collèges se retrouvent dans une situation ingérable, sur laquelle nous 
reviendrons et qui devra impérativement être reconsidérée par vos services.  
Nous vous invitons par ailleurs à rétablir au plus vite un dialogue social de 
qualité, non seulement avec les personnels mobilisés mais aussi avec leurs 
élu.e.s en arrêtant de limiter les délégations à cinq personnes. Il n’est pas 
admissible que les représentants syndicaux soient laissés à la porte lorsqu’une 
délégation demande à être accompagnée. Comme si les atteintes au 
paritarisme ne suffisaient pas, voilà que les locaux de l’inspection académique 
sont en train de se transformer peu à peu en un bunker gardé par la police, 
du jamais vu depuis 20 ans et alors que tout se passait bien jusqu’ici. 
Pourquoi un tel raidissement ? Comme le dit le sociologue Eric Debarbieux, 
spécialiste de la violence, un bâtiment qui se transforme en bunker s’auto-
désigne dans le même temps comme cible.  
 
  Cette rentrée est également marquée par une explosion de la misère, avec 
de nombreuses familles éjectées de leurs logements et hébergées d’urgence 
par le 115 dans des résidences sociales, dans le meilleur des cas. En ce début 
d’année, les AS sont très sollicitées. Dans certains établissements, le choix a 
été fait de n’accepter à la cantine que les plus jeunes, sous prétexte que les 
autres sont assez grands pour manger tout seuls… sauf que pour certains 
d’entre eux, manger tout seul signifie manger des repas très déséquilibrés, 



voire ne pas manger du tout ! Décidément, le rapport effrayant sur 
l’explosion des inégalités en île de France paru il y a deux ans ne  semble pas 
avoir ému grand monde. Pire, les inégalités se sont encore creusées depuis, le 
taux de chômage devient vertigineux et de nombreuses familles plongent 
dans la désespérance. Hier, nous étions présents devant l’école Méhul de 
Pantin pour le triste anniversaire du suicide de Christine Renon. Lorsqu’ils ont 
pris la parole, les personnels et les parents n’ont pas dit autre chose. Depuis 
un an, l’abandon reste le même, la situation a même empiré. Encore un bilan 
dont la Macronie peut s’enorgueillir…  
 
 
Dans des conditions sanitaires surréalistes … 
 
 Du côté de l’épidémie de COVID les chiffres parlent d’eux-mêmes. Avec une 
centaine d’enseignant.e.s contaminés chaque jour et de très nombreux élèves 
touchés, les écoles se retrouvent désormais en tête de gondole des clusters, 
en passant devant les entreprises. Le silence glaçant d’Olivier Véran à ce 
sujet ne changera rien à cette réalité et ne fera qu’aggraver son cas lorsqu’il 
se retrouvera devant les tribunaux, avec toutes celles et ceux qui, comme lui, 
auront laissé faire. La gestion chaotique de cette crise, l’allègement du 
protocole, les directives incompréhensibles de la préfecture, les injonctions 
stupides et contradictoires, dont certaines sont aussi inefficaces que 
liberticides plongent tout le monde dans la confusion en faisant passer les 
vies humaines par pertes et profits. Sans l’avouer explicitement, le 
gouvernement s’est lancé dans une logique d’immunité collective dont on 
connaît pourtant les conséquences. Tous les efforts entrepris depuis le mois 
de mars pour endiguer l’épidémie ont été anéantis par une stratégie 
désastreuse passant du tout au presque rien. Certes, les capitalistes ont 
l’habitude de tuer sans état d’âme, ils font même des millions de morts 
chaque année sur cette planète, mais au nom de quoi les laisserions-nous 
faire ? Les personnels, qui font actuellement le maximum sans moyens et qui 
vont travailler en mettant chaque jour en danger leur santé et celle de leurs 
proches exigent une protection digne de ce nom pour eux et leurs élèves, 
dans des collèges tout est propice à une diffusion très active du virus : 
couloirs, cour, gymnase, cantines, classes, salles de permanence, CDI, 
sanitaires… La vérité, c’est qu’un seul élève positif pendant une heure d’EPS 
dans un gymnase pourrait largement suffire à infecter toute une classe et 
vous le savez aussi bien que nous. Les personnels infirmier.e.s, en nombre 
très insuffisant et payés une misère, font actuellement un travail remarquable 
pour essayer d’endiguer la flambée de l’épidémie sans moyens, sans tests, et 
sans masques FFP2. Dans ce contexte épidémique, leurs conditions de travail 
sont encore plus honteuses que d’habitude. Aujourd’hui, il y a urgence car 
nous sommes en train de repartir dans le mur. Si nos autorités de tutelle ne 



prennent pas leurs responsabilités par rapport à cette situation, alors la CGT 
continuera à prendre les siennes : et cette vague épidémique deviendra 
rapidement sociale… 
 
 
Au milieu d’une garderie géante … 
 
  Pendant ce temps, l’école publique continue à se transformer en garderie 
géante sans la moindre considération pour les apprentissages et les contenus 
de savoirs, qui sont devenus superfétatoires. La seule question qui semble 
désormais passionner les foules (outre la longueur de la jupe des filles) c’est 
le risque de fermeture des écoles dans le premier degré avec la hantise que 
les parents ne puissent plus aller se faire exploiter par le MEDEF, pendant que 
la circulation du virus dans les établissements du second degré, où les élèves 
peuvent se garder tout seuls reste un non événement. 
 
  Alors que les lacunes se sont accumulées et que nous avons fort à faire 
pour essayer de les combler, notre ministre continue à nous assommer avec 
ses évaluations dont personne ne veut. Voilà une mesure qui coûte moins 
cher que des postes et des heures de DHG et qui fait semblant de s’intéresser 
aux élèves… sauf que plus on passe notre temps à évaluer, moins on le passe 
à enseigner !  Qu’à cela ne tienne, nous dit le ministre, le retard lié au 
confinement sera « rattrapé au premier trimestre ». Encore une déclaration 
qui a beaucoup fait rire dans les salles des professeurs. En multipliant les 
évaluations, notre ministre s’imagine sans doute que l’on conduit mieux un 
véhicule en ayant les yeux rivés en permanence sur les tableaux de bord. Des 
tableaux de bords qui échappent d’ailleurs de plus en plus au regard des 
professionnels  : opacité totale sur les conditions d’attribution du DNB dont 
nous avons été laissés à l’écart, évaluations de sixième dont on découvre les 
questions sans avoir été consultés sur rien, et qu’on essaye de lire comme on 
peut sur les ordinateurs par dessus la tête de nos élèves, données collectés 
par on ne sait qui et qui partent on ne sait où pour être traités on ne sait pas 
comment, ni conservées par qui et jusqu’à quand, résultats régulièrement 
inaccessibles aux enseignants et aux familles qui les attendent pour certaines 
depuis quatre ans, sans parler des questions inadmissibles sur la manière de 
servir des personnels pendant le confinement ! Le mépris à l’égard des élèves 
et de leurs professeurs devient stratosphérique…. Alors que  personne ne 
nous a jamais demandé notre avis, sur l’enseignement à distance, le 
numérique, sur le CNED, sur Lumni sur l’enseignement hybride et autres 
joyeusetés, on découvre soudainement et par l’intermédiaire de ces 
évaluations que nos collègues de CM2 sont pistés à leur insu et notés par les 
élèves pendant que nos collègues de 3ème sont évalués par les élèves de 
seconde ! Pour de multiples raisons, la CGT appelle au boycott de ces 



évaluations scandaleuses qui ne sont ni dans l’intérêt des élèves, ni dans celui 
des personnels. Du côté des programmes, et alors que nous demandions un 
lissage suite au confinement, nous nous sommes retrouvés à la place avec 
une petite opération de greenwashing totalement ridicule, avec quelques 
phrases sur l’environnement éparpillées par-ci par-là (et en vert !)  comme 
autant de  petits bouts de persil, qui ne suffiront certainement pas à rendre le  
plat de ces programmes moins immangeable. Et puisqu’on est sur le chapitre 
des ministres qui n’écoutent rien, nous vous rappelons que la CGT éduc’action 
consacrera cette année et, comme prévu, tout le temps nécessaire au bilan 
de la réforme collège 2016 de Najat Vallaud Belkacem après quatre ans de 
mise en place. Ce bilan sera élaboré avec les personnels et rendu public.  
 
abandonnée par un gouvernement hors-sol… 
 
 Le gouvernement Macron a désormais abandonné tous les citoyens, à 
l’exception des entreprises du CAC 40 qu’il continue à chouchouter à grands 
coups de CICE. Pire, il utilise désormais l’état pour le retourner violemment 
contre la population lorsqu’elle ose protester, alors qu’un nouvel article de la 
revue « alternatives économiques » tire pourtant la sonnette d’alarme sur le 
désengagement continu dans les investissements publics : ponts, routes, 
infrastructures, énergie, transports, etc. Au fil du temps, c’est tout le pays 
qui se dégrade. Il y a quelques jours, l’escalier d’un lycée professionnel s’est 
même effondré à Paris en blessant des élèves. Tout un symbole. Pendant ce 
temps, les capitalistes continuent à profiter du gâteau et de l’argent public, 
d’où cette citation de Jean-Michel Blanquer : "ce qui menace la République, 
c'est l'individualisme l'absence de civisme et puis toute vision du monde qui 
veut s'imposer à la République, qui veut se mettre au-dessus de la 
République". Une phrase autobiographique, sans doute ?  
 
 La deuxième vague épidémique, désormais inéluctable, ne sera pourtant pas 
comme la première. Fini les enseignants à distance qui travaillent avec leur 
matériel personnel jusqu’au bout de la nuit pour essayer d’aider leurs élèves,  
fini les derniers de cordée qui mettent leur vie en danger pour des 
clopinettes, fini les soignants prêts à donner leur vie pour les patients. Buzyn, 
Véran, Macron, Blanquer, Pénicaud, Dussopt, le Ségur, le mépris, la 
maltraitance, le gel du point d’indice, l’infantilisation, les suicides et la mort 
des soignants par COVID sont passés par là. Le résultat est édifiant :  il y a 
désormais 100 000 postes  vacants dans les établissements de santé, dont 
34 000 postes d’infirmières et 24 000 postes d’aides soignants. A l’hôpital 
Henri Mondor, il manque une soixantaine d’infirmières, ce qui a contraint à 
fermer de nouveau des lits, cette fois-ci faute de personnel. Pour le prochain 
confinement, il sera inutile d’applaudir les soignants, il sera même inutile de 
les gazer et de les matraquer. Inutile encore  de leur donner des leçons de 



morale, Inutile aussi de les traiter en héros, inutile enfin  de leur distribuer des 
médailles en chocolat. Pourquoi ? Parce que nombre d’entre eux ont quitté le 
navire hôpital. Il faudra désormais des années pour le remettre à flots. D’ici là, 
et si on ne change pas radicalement d’orientation politique, il ne restera plus 
aux français qu’à éviter de tomber malades, surtout les pauvres.  
 
Qui retrouvera toujours la CGT sur sa route… 
 
Lorsque le ministre a dit récemment sur LCI : « Je suis très fier de l’équipe 
d’un million de personnes que nous sommes ». on a été nombreux à se 
demander de qui il parlait.  Sans doute pas de nous vu que la CGT éduc’action 
n’est pas du tout fière de lui et qu’elle est n’a jamais été dans  son équipe. 
Pour nous, l’école de la République n’est pas une affaire de tenues 
vestimentaires, ni de drapeaux ni de Marseillaise affichée sur les murs. C’est 
une école au fonctionnement démocratique, où l’intérêt général et la lutte 
contre les inégalités doivent primer sur le chacun pour soi. C’est aussi une 
école dont les personnels sont embauchés avec des statuts et payés 
correctement, où les conditions de travail sont satisfaisantes, où les savoirs 
doivent pouvoir se diffuser dans un cadre solidaire et partagé, en dehors de 
toute compétition effrénée, de toute privatisation et de toute mise en  
concurrence sur la base d’intérêts marchands. Bref, l’école de la république, 
c’est tout le contraire de ce qu’il fait. Une barricade n’ayant que deux côtés, 
nous avons depuis longtemps choisi le nôtre, qui est d’instaurer un rapport de 
forces pour  bouter les capitalistes en dehors de l’éducation nationale, eux et 
leur politique anti-démocratique, inégalitaire et liberticide, afin que la devise 
inscrite sur le fronton de nos collèges retrouve enfin un sens.  
 
  Pour mettre nos actes en conformité avec nos paroles, nous  voudrions 
terminer notre déclaration par le point qui nous tient à coeur : de plus en 
plus de collègues sont scandalisé.e.s par le comportement de certaines de 
nos autorités de tutelle qui sont dans la représentation permanente et qui 
utilisent nos collèges comme terrains de jeux pour des opérations de 
communication. Certains membres de notre hiérarchie, à commencer par 
notre ministre ne peuvent pas faire dix mètres ni franchir la porte d’un 
établissement sans être entourés en permanence par une horde de caméras, 
de journalistes ou de communicants en tous genres qui viennent immortaliser 
l’événement. Ce fonctionnement ridicule, anachronique et daté n’est pas sans 
rappeler l’attitude puérile de certains de nos congénères masculins, qui font la 
vaisselle ou qui étendent le linge une fois dans la semaine et qui se vantent 
ensuite de cet « exploit » pendant des heures. Dans nos établissements 
comme dans vos services, on sait pourtant que de très nombreux personnels 
font tenir tout le système debout dans l’ombre et ne vont pas s’épandre sur 
les réseaux sociaux à chaque fois qu’ils ont travaillé !  Dans le cas spécifique 



de l’inclusion et compte tenu du sort inacceptable réservé aux ULIS et aux 
AESH, cette communication à outrance n’est même plus déplacée, elle 
devient carrément odieuse. La CGT éduc’action se battra avec les personnels 
pour qu’un point d’arrêt soit mis à tous ces dérapages : nous entendons faire 
un usage très restrictif de notre droit à l’image, mais aussi de notre droit à la 
propriété intellectuelle sur notre travail en refusant systématiquement d’être 
filmés. Nous interdirons désormais l’entrée de toutes nos classes et de toutes 
nos installations sportives à tous les supérieurs hiérarchiques qui ne viendront 
pas nous visiter de manière désintéressée pour nous apporter des postes, des 
moyens, du gel hydro-alcoolique, des idées, des solutions à nos problèmes, de 
l’écoute, du dialogue ou des heures de DHG en laissant les caméras et les 
micros à la porte. Nous travaillerons en collaboration avec toutes les familles 
pour que  les élèves et les personnels cessent de servir de vitrines ou de 
faire-valoir à des dirigeants qui les abandonnent en réalité à leur sort. 
Contrairement aux apparences, il y a beaucoup de révolutions en cours dans 
ce pays. Parmi ces révolutions, il y en a une de taille : celle de la revanche de 
la vie quotidienne sur la société du spectacle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


