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Le jupitérien ministre de l’éducation Jean Michel Blanquer, le gouvernement et le secrétaire 
d’Etat de la fonction publique Olivier Dussopt conduisent une opération de grande ampleur de 
déstabilisation professionnelle et statutaire des fonctionnaires. Ils ont pour cible les services 
publiques à la française qui oeuvrent aux valeurs d’égalité et de fraternité. Ces services publics 
sont un acquis des générations précédentes que le monde des bien nés, des amis du pouvoir, 
tenants du libéralisme débridé, veulent s’accaparer pour capter une part toujours plus grande 
des richesses du pays et asservir la majeure partie des citoyens. 
 
Loi sur l’école de la confiance  
La loi sur l’école de la confiance, dépourvue d’ambition éducative, ne prévoit aucunement de 
réduire les inégalités scolaires. Elle ne fera qu’accentuer et renforcer le déterminisme social. 
Fondée sur une logique de dérégulation des cadres nationaux et réglementaires, elle traduit 
sur le terrain législatif les parti-pris rétrogrades du ministre (resserrement sur les 
fondamentaux, transmission verticale des valeurs de la république) et renforce l’autoritarisme 
du pilotage institutionnel. 
La création des EPLESF modifierait en profondeur la structure et l’organisation de l’école et 
menace la direction et le fonctionnement de l’école. En mettant écoles et enseignant-es sous 
l’autorité d’un principal de collège elle imposerait un nouveau maillon hiérarchique et un 
fonctionnement calqué sur le second degré qui ne sera pas sans conséquences sur le 
quotidien des écoles. Elle porterait atteinte à toutes les écoles primaires et particulièrement 
aux petites écoles. Elle impacterait donc fortement l’espace rural et la notion d’école de 
proximité. 
Sous prétexte d’instauration de la scolarité obligatoire à 3 ans, elle affaiblit l’école publique en 
organisant le transfert de financements vers le privé, et en précarisant la formation initiale. 
Loin d’être renforcée, l’identité de l’école maternelle est menacée. En soumettant les écoles à 
la concurrence sous la tutelle d’un Conseil de l’Évaluation de l’École dépendant du ministère, 
la loi entend enfermer les enseignant-es dans un rôle de répétiteurs des “bonnes pratiques”. 
Ce projet de loi est une attaque sans précédent sur l’école et les personnels, le SNUipp-FSU 
s'y oppose et en demande le retrait. 
Son article 1er démontre la volonté du ministre d’asservir les enseignants à sa volonté ou à 
ses délires! Il tente d’imposer un fonctionnement vertical, idée ô combien chère au jupiter 
président, où la liberté de pensé et la conscience seraient au pas de ses injonctions! 
Réactionnaire vous avez dit! 
 
Réforme fonction publique 
Dans la même logique, le gouvernement veut mettre en œuvre rapidement une réforme 
d’ampleur de la Fonction publique, le projet de loi a été présenté hier au conseil des ministres 
du 27 mars. Ce texte modifierait en profondeur le recrutement et la gestion des personnels en 
fragilisant le statut sous prétexte de rigueur budgétaire et de modernisation : fusion de CT et 
CHSCT en comité social d’administration, réorganisation des CAP avec la suppression de 
leurs compétences notamment en matière d’avancement et de mutation. Seul un recours 



individuel administratif une fois la décision prise par l’IA permettrait de contester une décision 
laissant la place à l’arbitraire, à l’injustice et à une gestion aléatoire. 
Ce texte prévoit la multiplication des recours au contrat plutôt qu’à des recrutements de 
fonctionnaires et la suppression de 120 000 postes dans le cadre d’un grand « plan social “.  
Le SNUipp-FSU s’oppose à ce projet de loi et revendique avec la FSU le respect des droits 
des fonctionnaires notamment celui d’être représenté par des représentants des 
personnels  élus et au compétences reconnues dans toutes les opérations touchant à leur 
carrière, un meilleur fonctionnement du service public, des créations d’emplois à hauteur des 
besoins, des salaires revalorisés et un rattrapage du pouvoir d’achat. Face aux inégalités 
sociales et territoriales, au sentiment d’abandon d’une grande partie de la population, la 
Fonction publique a un rôle important à jouer. 
 
 
Dégradation du mouvement  
Côté mouvement, le ministère tente également le passage en force.  
L’impréparation et l’absence de formation des personnels administratifs pour mettre en œuvre 
ces nouvelles directives, le manque voire l’absence d’information sur le fonctionnement du 
logiciel, les reports de groupe de travail, les informations contradictoires vont conduire à un 
fiasco qui touchera des milliers de collègues.  
Le ministère joue les apprentis sorcier en la matière, à cette heure, les modalités votés en 
CTSD risquent forts de se voir remises en cause par le fonctionnement d'algorithmes non 
stabilisés et non maitrisés. Les premières victimes seront les enseignants, mais le travail des 
services va être lui aussi remis en cause par l’impréparation ministérielle, la hiérarchie, elle-
même, aura à justifier de l’ensemble des dysfonctionnements… Mais au final et nous avons 
déjà pu le mesurer lors de l’attaque contre les opérations de mouvement de 2008 quand le 
ministre Blanquer était DEGESCO, des opérations de mutations qui ne reçoivent pas 
l’assentiment de la profession produisent mal être professionnel et dégradation du service 
public mais, sans doute, est-ce l’objectif premier du jupitérien ministre de l’éducation nationale! 
Dans ce marasme, les délégués des personnels du SNUipp-FSU tiennent néanmoins à saluer 
la volonté de maintenir un travail collectif riche, respectueux des personnels et de leurs 
représentants élus. Si l’expertise et la pugnacité des délégués des personnels du SNUipp-
FSU y sont pour quelque chose, il est à reconnaître que la volonté de trouver des équilibres 
acceptables dans le cadre imposé par le ministère a été largement partagé avec 
l’administration départementale. Malgré cet engagement départemental, nous ne pouvons 
qu’émettre les plus grandes réserves et marquer notre inquiétude sur le fonctionnement d’un 
logiciel national dont les algorithmes ne sont totalement connus ni totalement stabilisés. 
 
 
Ce sont pour toutes ces raisons que la profession s’est largement mobilisée le 19 mars, 
qu’elle sera à nouveau dans la rue ce samedi 30 mars et que le SNUipp-FSU appelle, 
dans un cadre unitaire, à une grève nationale le jeudi 4 avril. 
 


