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Sous couvert de l’état d’urgence sanitaire



Le véritable contenu 
de la rentrée Blanquer

À LA UNE2 INFORMATIONS OUVRIÈRES N0 670 Semaine du 2 au 8 septembre 2021

Clara Tristan

Q uel parent d’élève, quel professeur, le ministre
espère-t-il convaincre, en parlant d’une rentrée
« la plus normale possible avec l’ouverture avec
les écoles, collèges et lycées ouverts » ?

Tout le monde appréhende les conséquences de son proto-
cole, qui organise dans les écoles la fermeture de la classe en
cas de Covid et qui prévoit l’éviction des élèves non vaccinés
en collège et en lycée. Personne ne veut revivre les conditions
épouvantables dans lesquelles Blanquer a placé les ensei-
gnants et les familles, rejetant la responsabilité de la gestion
de la crise au niveau de chaque école, de chaque établisse-
ment, tout en continuant de supprimer des postes par mil-
liers et en refusant de prendre les mesures de protection
prévues par la législation.

APRÈS LA LOI SUR LE PASSE SANITAIRE, 
LE GOUVERNEMENT VEUT METTRE 
LA PRESSION SUR LES PERSONNELS, 
SUR LES FAMILLES
« Nous mettrons le paquet dans les collèges et les lycées pour
vacciner tous ceux qui ne l’auront pas été », a déclaré Jean Cas-
tex. Pas de passe sanitaire ? Sauf pour les sorties scolaires au
musée, au cinéma… précise Blanquer. Pas de passe sanitaire ?
Pourtant, les parents d’élèves devront déclarer le statut vac-
cinal de leur enfant pour éviter l’éviction si un cas de Covid
est détecté. 
Alors que les questions de classes surchargées et de manque
de personnel vont ressurgir dès la rentrée, les personnels
auront en plus à faire face à des situations aussi inextricables
qu’insupportables. Comment accepter de faire le tri entre les
élèves vaccinés et les élèves non vaccinés ? Comment accep-
ter de renvoyer les enfants à la maison ?
Faut-il chercher la « cohérence » de ces décisions dans la
volonté du ministre de protéger l’école et les élèves ? Ou plu-
tôt dans sa rage d’avancer plus vite dans la mise en œuvre de
l’enseignement numérique à distance, en lieu et place de
l’école, de l’ « éducation informelle » en dehors de la classe,
substituée à l’ « enseignement formel » ?
C’est la même logique qu’à l’hôpital : de même qu’il remet
en cause l’accès aux soins pour tous avec l’obligation pour
les patients de présenter un passe sanitaire, le gouvernement
utilise la situation pour tirer un trait sur le droit à l’instruc-
tion.

POUR LE GOUVERNEMENT, 
QU’IMPORTE L’OBLIGATION SCOLAIRE 
« L’accomplissement des réformes ne doit pas être détourné par
la crise sanitaire » : Blanquer a un plan, qui lui a été dicté par
le capital financier. Et il compte bien profiter de la crise pour
le suivre jusqu’au bout.
Informations ouvrières s’est récemment fait l’écho de la décla-
ration de Jean-Bernard Lévy, PDG d’EDF : « Il paraît que le

bac est en train de disparaître, c’est une très bonne nouvelle. Il
faudrait vraiment que l’Etat ne soit plus le prescripteur de la
formation et qu’elle soit entièrement confiée aux régions pour
la rapprocher des besoins de l’entreprise. » Ces deux phrases
résument toute la politique du gouvernement contre l’école
publique, ses diplômes et ses programmes nationaux.
Après avoir porté des coups sans précédent depuis deux ans
contre le baccalauréat, sous prétexte de crise sanitaire, il
entend maintenant généraliser le contrôle continu et donc
un bac « maison », d’une valeur différente en fonction du
lycée.
Il annonce au même moment le développement des classes
virtuelles pour pallier le manque de professeurs. Quant au
« Grenelle » de l’Education, il bouleverse le fonctionnement
de l’école pour l’aligner sur le modèle des entreprises privées :
pilotage par les résultats, mise en concurrence des person-
nels et des établissements. Blanquer prépare le terrain à la
marchandisation de l’école. Il vient d’ailleurs de signer un
partenariat avec l’école 42 – l’école sans diplôme fondée par
Xavier Niel – pour enseigner la culture du numérique aux
élèves du cycle 3 (1).
Avec la montée en charge de l’enseignement virtuel, il s’agit
de mettre en avant « l’apprentissage informel », en dehors de
l’école, sans enseignant, sans cours, ne débouchant pas néces-
sairement sur une qualification mais sur l’acquisition de
vagues compétences, au gré des besoins du monde écono-
mique.
Une étude du Cepremap (2) rappelle que « dans les années
qui ont suivi la crise (de 2008), le nombre d’emplois qualifiés
a considérablement diminué. Non seulement la chute est beau-
coup plus importante qu’auparavant mais elle se produit encore
plus rapidement et sur une période plus courte. »
La baisse du coût du travail implique pour les représentants
du capital une déqualification massive de la population. Dans
ce cadre, l’école publique, qui permet à des millions de jeunes
d’accéder à un diplôme reconnu, est de trop.
Fin août, lors de la rencontre des entrepreneurs de France
(Ref), le président du Medef a salué « le travail de redresse-
ment » engagé par le ministre Blanquer, mais, selon lui, il faut
aller plus loin : « il y a les problèmes d’inadéquation entre la
formation, les compétences et les attentes des entreprises. »
Et l’école n’aurait rien à voir avec tout cela ?
Les fermetures sanitaires, le tri des élèves et la remise en cause
de l’obligation scolaire n’ont rien à voir avec la protection des
élèves ou des personnels. Cela a tout à voir avec l’utilisation
de la crise du Covid par le gouvernement au service du patro-
nat pour détruire l’école publique, comme toutes les conquêtes
ouvrières. Et cela, parents comme enseignants ne l’acceptent
pas. �

(1) Classes de CM1, CM2 et 6e.
(2) Centre pour la recherche économique et ses applications.

Une banderole apposée sur une grille d’école au cours de l’année scolaire précédente.

D
R

D
R

Blanquer attise la haine…
Dimanche 29 août, à quelques jours de la rentrée scolaire, Jean-Michel Blan-
quer a osé déclarer à propos de l’allocation scolaire de rentrée : « On sait bien,
si on regarde les choses en face, qu’il y a des achats d’écran plats plus impor-
tants au mois de septembre qu’à d’autres moments. » 
Cette sortie a immédiatement suscité de vives réactions tant elle exprime le
mépris du ministre et du gouvernement.
Un gouvernement dont la politique de dérèglementation a entre autres consé-
quences de faire exploser le prix du gaz qui en ce début septembre augmente
de 8,7% ! Augmentation qui va toucher de plein fouet les travailleurs que le
ministre méprise tant.
Ce mardi 31 août, l’Insee publie un rapport indiquant que la consommation
des ménages a « nettement » diminué en juillet, de 2,2% par rapport à juin.

�

« Que penser de la campagne laïcité lancée
par le ministre 
de l’Education nationale ? »
Communiqué de l’association la Vigie de la laïcité (extrait)

(…) Force est de constater une profonde confusion sur le sens de ce qu’est
la laïcité. D’autant plus qu’à aucun moment ne sont rappelés ni même évo-
qués les fondements de la laïcité. A savoir la liberté de conscience et sa mani-
festation dans les limites de l’ordre public, la neutralité de l’Etat (découlant
de la séparation) et l’égalité de tou.te.s devant la loi sans distinction de reli-
gion ou conviction. (…)

La laïcité, ce n’est pas « permettre à Sacha et Neissa
d’être dans le même bain », ni « permettre à Mil-
han et Aliyah de rire des mêmes histoires »comme
l’indiquent pourtant certaines affiches officielles
qui, toutes, mettent en avant quasi exclusive-
ment des enfants issus de la diversité. Derrière
un a priori jovial et tolérant, le message porté
par ces affiches réassignent les élèves à leurs
identités.

(…) Surtout, de par le choix des prénoms et des caractéristiques phénoty-
piques, ces affiches entretiennent une lourde ambiguïté : (…) l’idée que la
laïcité concernerait en premier lieu les personnes issues de l’immigration.
Un autre sous-entendu est tout aussi lourd de sens : le fait que ce serait parce
que l’école de la République accueille des enfants issus de la diversité qu’il
faut réaffirmer la laïcité. Or, les débats sur la laïcité à l’école sont aussi anciens
que ceux sur la laïcité tout court.
(…) Les choix ici opérés (…) ne pourront qu’alimenter les polémiques et
entretiendront, tant chez les élèves que chez leurs parents, les confusions
autour de ce grand principe de la République. (…) �

« La laïcité, 
ce n’est pas 
“permettre 
à Sacha et Neissa
d’être dans
le même bain”. »
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A la veille de cette rentrée scolaire,
quand j’entends le ministre de
l’Education nationale, je n’ai pas le
sentiment que les élèves vont ren-

trer à l’école pour étudier, apprendre et pré-
parer un diplôme, j’ai plutôt l’impression
qu’ils rentrent dans une « caserne sanitaire ».
Les élèves vont venir retrouver l’école, et on
nous dit qu’ils vont être « testés », « isolés »,
« évincés » (si cas contact au collège ou au
lycée), on devrait les emmener dans des
centres de vaccination… Et tout le reste des
mesures des différents protocoles continuera
à s’appliquer : masques, gel, distanciation
physique, activités limitées ou soumises à dif-
férents scénarios sanitaires qui changent tout
le temps.
Mais les moyens alloués à l’école pour
apprendre ? Rien !
Le gouvernement ne nous parle plus de l’école
comme d’un lieu d’apprentissage du savoir
et de la culture, il ne parle plus que du « sani-
taire ».
Alors que l’hôpital, lui, est sans moyens et voit
des services de réanimation continuer de fer-
mer, l’école n’est plus vraiment l’école.
Que doivent ressentir les élèves en ce moment,
présentés uniquement sous un aspect « sani-
taire », et comment cela va se passer dans les

collèges et les lycées, entre « vaccinés » et
« non-vaccinés », par exemple ?
Le ministre cherche à opposer les personnels,
mais aussi les élèves entre eux, et voudrait
que chacun « surveille » l’autre en fonction
de critères sanitaires, et dans le même temps,
il a supprimé 1 800 postes dans les collèges
et les lycées, contribuant ainsi à alourdir
encore plus les effectifs. Des profs vont man-
quer partout, alors que les élèves n’ont pas
eu droit à l’école à 100 % depuis plus d’un an
et demi.
Quand on s’est mobilisés, on nous a répondu :
« On ne peut pas créer les postes, on est dans
l’urgence. »
Mais depuis mars 2020, le ministre aurait
pourtant pu annuler ces suppressions de
postes et créer tous les postes nécessaires, en
vie scolaire, en infirmières, en enseignants,
faire construire  les locaux pour alléger les
classes et faire que tous puissent travailler
sereinement.
Il préfère nous culpabiliser et nous rendre
responsables de son incurie : nous saurons
déjouer ce piège et nous lever à nouveau,
profs, parents, élèves, pour la défense d’une
école qui reste l’école.

Une enseignante syndicaliste 
en lycée �

Ecole…
ou « caserne sanitaire » ?

Entendu dans des réunions 
syndicales enseignantes

«On a un Xième protocole « sanitaire ».
Mais pourquoi on n’a pas d’infir-
mière scolaire ? Pourquoi il n’y a pas
de médecins scolaires ? Et pourquoi

on n’a pas de médecine du travail ? Ça,
on en a besoin !
�Dans l’académie de Versailles, on nous
annonce que 35 postes d’infirmiers sco-
laires ne sont toujours pas pourvus ! Plus
de 500 contractuels enseignants sont
encore sans contrat en cette rentrée.
� En juin, ils ont fermé des classes. Ils
risquent d’en fermer encore en sep-
tembre. Il ne faut pas brasser, il faut de
la distanciation, mais ils vont entasser
les gamins dans les classes ! Pourquoi ils
ne maintiennent pas les classes ? Pour-
quoi ils n’ouvrent pas des classes ?
� Dans les Yvelines, alors que collèges
et lycées accueillent 1 500 élèves de plus,
14 postes d’enseignants sont supprimés,
4 de CPE, 10 d’AED, 2 postes d’infirmières scolaires.
� Même si les enseignants sont majoritairement
vaccinés, il y en a qui refusent de le faire. Le syndicat
doit les défendre. On ne peut pas accepter qu’ils subis-
sent la moindre sanction, la moindre pression.
�Pour les sorties au musée, au cinéma, à la média-
thèque, le passe sanitaire va être demandé aux ensei-

gnants. Comment on va faire ? Je suis directrice, je
dois demander aux enseignants s’ils sont vaccinés
ou non pour organiser les sorties scolaires ? Et le secret
médical ?

� Il est fort probable que l’on nous
demande de trier les enfants selon qu’ils
sont vaccinés ou non. Je ne peux pas
faire ça. Je n’ai pas choisi ce métier pour
faire ça.
�Le nouveau protocole est tout aussi
absurde que les précédents. Encore
une fois, il permet d’exclure des élèves
de l’école, remettant en cause l’obli-
gation scolaire. Mais l’école ce n’est pas
« un maximum de classes ouvertes et
d’élèves présents », c’est toutes les classes
ouvertes et tous les élèves présents !
Je vois déjà arriver les tensions avec des
parents à la grille de l’école. Et puis
même les tensions entre collègues.
�La mise en place du contrôle continu

pour le bac, ça aussi ça va créer des dissensions très
fortes et diviser au maximum les collègues entre eux.
Tout est fait pour nous diviser. Il faut qu’on arrive à
surmonter ça… Se réunir sur les revendications, sur
les conditions de travail, sur ce qu’il faut pour que
l’école fonctionne correctement. 

�

« Tout est fait 
pour nous diviser. 
Il faut qu’on arrive
à surmonter ça… 
Se réunir sur 
les revendications, 
sur les conditions 
de travail, sur ce 
qu’il faut pour que
l’école fonctionne
correctement. »

A la veille des congés scolaires d’été, les AESH
étaient encore sur le pied de guerre. La mobilisa-
tion s’est amplifiée, traduisant une immense colère.
Le 30 juin, une réunion nationale des accompa-
gnants d’élèves en situation de handicap (AESH)
réunissant une centaine d’AESH a appelé à la
constitution de comités pour organiser la bagarre
et, notamment, la montée au ministère. Un comité
national de liaison, constitué le 8 juillet, s’est
adressé à toutes les fédérations de l’Education et
s’est réuni le 30 août pour préparer la convention
nationale du 15 septembre. 

Comment appréhendes-tu la rentrée ?
Muriel Gerbier : Avec la généralisation des pôles
inclusifs d’accompagnement localisés (Pial), on
doit suivre de plus en plus d’enfants. Le directeur
académique (Dasen) nous a dit que cela pouvait
aller jusqu’à 8 enfants. Il a fait son calcul. On nous
paie 24 heures. Avec 3 heures d’accompagnement
par élève, ça fait 8. Un élève en situation de handi-
cap a besoin de repères. J’ai lu l’interview de Sophie
Cluzel, la secrétaire d’Etat chargée des Personnes
handicapées. 

Elle va jusqu’à dire que les AESH pourront accom-
pagner les enfants à leur domicile pour télétravailler
avec eux. C’est honteux. Actuellement, on nous
interdit de parler aux parents d’élèves. J’accom-
pagne un enfant aveugle. Comment je m’y prends
pour télétravailler avec lui ? Le télétravail, l’aide à
la maison, ça ne fait pas partie de nos missions.
Tout ça finit de faire monter la colère.

Le ministère a mis en place une nouvelle grille
avec une augmentation de salaire et un avan-
cement automatique…
Je ne suis pas encore cédéisée. Je vais gagner 9 € de
plus par mois. Ma collègue, qui a plus de 12 ans
d’ancienneté, va gagner 50 € de plus par mois. Et
on reste, bien sûr, en dessous du Smic et du seuil
de pauvreté. Ce qu’on veut, c’est un statut, sans
quoi on doit sans cesse se bagarrer pour des clopi-
nettes.

Peux-tu expliquer l’initiative de la création du
comité intersyndical du 43 ?
Après la troisième grève, on a vu que cela ne bou-
geait pas. On était dans notre coin. La Dasen nous
disait tout le temps : je vais faire remonter au minis-

tère. Alors on s’est dit qu’il fallait monter au minis-
tère, tous ensemble.
Je suis syndiquée FO, le syndicat permet de tou-
cher les syndiqués. On a décidé de créer une struc-
ture qui touche aussi les non-syndiqués, les parents
d’élèves, les associations de parents d’élèves. Les
AESH syndiqués dans d’autres syndicats sont à fond
pour, certains en opposition avec leur syndicat.
Mais la mobilisation des AESH fait bouger les direc-
tions des syndicats qui sont obligées de réagir. La
preuve, demain, une intersyndicale nationale se
tiendra, à laquelle je vais d’ailleurs participer.

Un comité national de préparation de la conven-
tion du 15 septembre s’est tenu aujourd’hui.
Qu’en est-il ressorti ?
On l’a préparé en cherchant à faire venir des délé-
gués mandatés par leurs comités sur la base de l’ap-
pel sorti de la convention du 30 juin. Plusieurs
comités se sont créés depuis le 30 juin et étaient
représentés. On a rédigé un appel que l’on va dif-
fuser. Nous voulons faire entendre que nous sommes
indispensables au fonctionnement de l’école, que
nous voulons être payés à la juste valeur de notre
travail, avec un statut. �

Convention nationale du 15 septembre : 
les AESH s’organisent, préparent la montée au ministère 
pour arracher la satisfaction de leurs revendications
Interview de Muriel Gerbier, membre du comité intersyndical de Haute-Loire à l’initiative de la convention nationale
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Appel du 30 août 2021
issu des comités réunis
(43,63,27,69,93) (extraits)

Nos mobilisations de l’année der-
nière ont permis des avancées :
– nouvelle grille indiciaire,
– indemnité compensatrice de la
CSG.
Malgré cela, ce n’est pas suffisant,
nous sommes toujours sous le seuil
de pauvreté, nos revendications
n’ont pas été entendues (…).
Nous maintenons donc l’appel
national à la convention AESH du
15 septembre pour préparer la
montée au ministère et obtenir
satisfaction sur nos revendications.
Nous appelons les AESH à se réunir
dans les départements avant le
15 septembre avec les organisa-
tions syndicales, d’élire 2 délégués
par comité qui participeront à la
convention. Nous sollicitons les
fédérations nationales afin qu’elles
prennent part à la réunion du 15.

A la suite d’une réunion du comité de
résistance et reconquête de Béziers-
Capestang, des parents d’élèves,
aidés par ce dernier mais en toute

indépendance, ont mené une action le 30 août
à Montpellier sous la forme d’un rassemble-
ment devant le rectorat, en plein lundi après-
midi. Préparé en cinq jours, il  a réuni
90 personnes.
Les mots d’ordres entendus : « Ne touchez pas à
nos enfants ! Non au tri des élèves ! Des postes et
des moyens pour l’école publique ! Nos enfants
doivent avoir tous les mêmes droits à l’école de la
république ! »
Constitués en collectif, les parents se sont adres-

sés aux enseignants, aux syndicats de ces der-
niers, aux associations de parents d’élèves, à tous
les maires de l’Hérault.
Deux syndicats d’enseignants ont déclaré sou-
tenir cette initiative : le SNFolc et le Snalc.
Une délégation de parents d’élèves dûment man-
datée a été reçue par des hauts fonctionnaires
du cabinet de la rectrice.
A la sortie, un compte rendu oral a été fait devant
l’assemblée. Les revendications étant toujours à
l’ordre du jour et non satisfaites, les participants
au rassemblement ont entonné d’une même voix
et d’un même cœur : « On lâche rien ! »
Affaire à suivre.

Correspondant �

MONTPELLIER (HÉRAULT)

Des parents se rassemblent devant le rectorat : 
« Nos enfants doivent avoir tous les mêmes droits 
à l’école de la république ! »


