
Le ministère de l’Éducation Nationale est si bon de nous autoriser, cette année, de rendre un
hommage à notre collègue Samuel Paty. La précision “cette année” est importante car l’an passé
c’était plutôt du mépris qui nous était adressé

 

Alors disons merci à notre ministre pour toute son œuvre.

Merci pour les quelques heures initialement prévues pour nous concerter à la rentrée des vacances
de à Toussaint 2020 qui ont finalement été annulées sans explication.

Merci de nous avoir fourni un support pour l’hommage à Samuel Paty avec la lettre de Jaurès et
merci de l’avoir écourtée en supprimant des passages portant sur notre liberté pédagogique
de peur que nous nous y attachons alors que votre projet est de liquider celle-ci. 

 

Merci d’avoir empêché l’hommage à notre collègue Christine Renon et d’avoir effectué une retenue
sur salaire pour les collègues qui avaient tenu malgré tout de lui rendre hommage.  

https://www.liberation.fr/france/2020/11/01/hommage-a-samuel-paty-l-etrange-tripatouillage-de-la-lettre-de-jean-jaures_1804167/
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/pantin-le-jour-d-hommage-a-christine-renon-retenu-sur-le-salaire-d-une-partie-des-enseignants-1-20200204
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/pantin-le-jour-d-hommage-a-christine-renon-retenu-sur-le-salaire-d-une-partie-des-enseignants-1-20200204


Merci d’avoir assuré que la continuité pédagogique était prête le 13 mars 2020 alors que vous
déclariez la veille que la fermeture des écoles n’avait jamais été envisagée. 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-la-fermeture-totale-de-toutes-les-ecoles-jamais-envisagee-assure-le-ministre-de-l-education_3862803.html


Merci d’avoir accusé les hackers russes ensuite et pour avoir réutilisé cet argument un an plus
tard sans jamais apporter la moindre preuve à part votre fameux “tout le monde sait cela”. 

Merci d’avoir affirmé que 200 000 enseignants avaient été formés aux outils de l’école à
distance alors que vous avez imposé la réduction de la formation continue aux maths et au
français. 

 

Merci d’avoir feint de ne rien comprendre aux chiffres de contamination qui ne vous
arrangeaient pas et que vous préfériez falsifier. 

Merci d’avoir refusé d’acheter des purificateurs d’air en prétextant leur inefficacité. 

Merci d’avoir déclaré qu‘aucun pays au monde ne fournissait des masques gratuitement aux
élèves.

https://www.mediapart.fr/journal/france/070421/education-la-fable-de-blanquer-sur-les-cyberattaques-venues-de-l-etranger
https://www.rtl.fr/emission/rtl-midi/rtl-midi-du-06-avril-2021-7900016816
https://www.rtl.fr/emission/rtl-midi/rtl-midi-du-06-avril-2021-7900016816
https://blogs.mediapart.fr/jadran-svrdlin/blog/190321/le-reve-panoptique-de-jean-michel-blanquer
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/03112020Article637399851741179501.aspx
https://www.liberation.fr/checknews/2020/08/27/est-il-vrai-qu-aucun-pays-au-monde-ne-propose-les-masques-gratuits-a-l-ecole-comme-le-dit-blanquer_1797872/
https://www.liberation.fr/checknews/2020/08/27/est-il-vrai-qu-aucun-pays-au-monde-ne-propose-les-masques-gratuits-a-l-ecole-comme-le-dit-blanquer_1797872/


Merci d’avoir annoncé la vaccination des enseignants pour le mois de “mars au plus tard” pour
finalement la repousser pour le mois de juin 2021.

 

Merci d’avoir promis des masques transparents pour les enseignants travaillant en maternelle ou
avec des enfants en situation de handicap dont bon nombre de ces enseignants n’ont jamais vu la
trace.

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/coronavirus-blanquer-avait-il-pour-objectif-de-vacciner-les-enseignants-en-mars-7900006642
https://www.liberation.fr/checknews/ou-en-est-on-dans-la-distribution-des-masques-inclusifs-20210301_Y5P6MMOGKNFVVELG4M6THONFSA/


Merci d’être dans l’incapacité d’organiser des tests massifs dans les écoles. 

https://www.la-croix.com/Famille/Covid-19-lent-demarrage-tests-ecoles-2021-03-17-1201146049


Merci d’avoir fourni des masques potentiellement toxiques aux enseignants.

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/masques-toxiques-les-precautions-d-emploi-doivent-etre-scrupuleusement-respectees-7800914263


Merci d’avoir refusé l’achat de masques chirurgicaux ou FFP2, préférant les masques en tissu.

Merci d’avoir organisé l’école basée sur le volontariat des familles en mai et juin 2020 créant
ainsi une rupture d’égalité entre les classes sociales.

Merci d’avoir demandé aux amis ou voisins des familles concernées de convaincre les parents
de mettre leurs enfants à l’école alors que c’est vous-même qui aviez mis en place le principe du
volontariat.

Merci d’avoir joué en permanence avec les protocoles sanitaires, les allégeant ou les durcissant sans
aucune logique apparente, ceux-ci étant toujours respectés car truffés des expressions telles
“éventuellement” ou “dans la mesure du possible” : où essayer c’était déjà gagner.

Merci d’avoir déclaré :”Assumer ce risque (de contamination) quand on est parent me paraît peu
de choses par rapport à l’importance qu’un enfant ne se déscolarise pas.” tout en ayant
toujours clamé que les enfants n’avaient pas été déscolarisés en France (cf continuité pédagogique).

Merci d’avoir de nombreuses fois utilisé les médias pour faire des annonces avant d’en informer le
personnel par voie officielle.

Merci d’avoir posté une vidéo parodique le 28 mars 2021 pour dénoncer la souffrance des
enfants engendrée par l’école à la maison trois jours seulement avant l’annonce de M Macron sur le
retour de celle-ci.

Merci d’avoir fourni aux médias des chiffres sur les enseignants “disparus” pendant le
confinement.

https://blogs.mediapart.fr/jadran-svrdlin/blog/260420/volontariat-ou-desengagement-reintroduire-du-sens
https://www.vie-publique.fr/discours/274794-jean-michel-blanquer-26052020-retour-de-plus-denfants-lecole
#:~:text=%22Assumer%20ce%20risque%20me%20para%C3%AEt,%2Dt%2Dil%20sur%20LCI.&text=R%C3%A9ussir%20%C3%A0%20maintenir%20les%20%C3%A9tablissements%20scolaires%20ouverts%20est%20la%20fiert%C3%A9%20du%20gouvernement.&text=Il%20ajoute%20qu'%22avoir%20un,risque%20d'%C3%AAtre%20infect%C3%A9%22.
#:~:text=%22Assumer%20ce%20risque%20me%20para%C3%AEt,%2Dt%2Dil%20sur%20LCI.&text=R%C3%A9ussir%20%C3%A0%20maintenir%20les%20%C3%A9tablissements%20scolaires%20ouverts%20est%20la%20fiert%C3%A9%20du%20gouvernement.&text=Il%20ajoute%20qu'%22avoir%20un,risque%20d'%C3%AAtre%20infect%C3%A9%22.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-pourquoi-la-video-parodie-de-pink-floyd-partagee-par-jean-michel-blanquer-na-rien-a-voir-avec-la-situation-des-ecoles-en-france_4351845.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-pourquoi-la-video-parodie-de-pink-floyd-partagee-par-jean-michel-blanquer-na-rien-a-voir-avec-la-situation-des-ecoles-en-france_4351845.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/06/16/l-education-nationale-n-a-jamais-affirme-qu-il-y-avait-40-000-professeurs-decrocheurs_6043048_4355770.html


Merci d’avoir estimé que la plainte du collectif “Stylos rouges” était un coup de “poignard dans le
dos”, contre vous, si bon, si protecteur, si paternaliste envers les enseignants.

Merci d’avoir promis une revalorisation “historique” des salaires enseignants, parlant même
d’en faire “les mieux payés d’Europe” pour finalement réduire cette historicité uniquement à une
prime informatique de 150 euros annuels pour la majorité des enseignants.

Merci d’avoir voulu priver les professeurs documentalistes de cette prime en expliquant que

https://www.rtl.fr/actu/politique/blanquer-vise-par-plainte-d-enseignants-pour-mise-en-danger-un-poignard-dans-le-dos-7900014986
https://www.rtl.fr/actu/politique/blanquer-vise-par-plainte-d-enseignants-pour-mise-en-danger-un-poignard-dans-le-dos-7900014986
https://www.alternatives-economiques.fr/salaires-enseignants-a-revalorisation-historique/00100276
https://www.vousnousils.fr/2020/12/07/profs-docs-exclus-prime-informatique-nous-sommes-constamment-devant-eleves-637436


celle-ci est réservée aux enseignants qui sont “devant les élèves”.

Merci d’avoir promis le recrutement massif d’enseignants pour la rentrée 2020 sans préciser qu’il
s’agit pour la plupart de contractuels, donc précaires et dont les contrats n’iraient même pas
jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Merci d’avoir soutenu un syndicat lycéen monté de toutes pièces pour soutenir votre
politique , faisant ainsi croire à une adhésion des lycéens à votre projet et en minimiser les
oppositions.

https://www.sudeducation35.fr/2020/11/26/remplacement-denseignant-e%E2%80%91s-le-ministre-choisit-lemploi-precaire/
https://www.mediapart.fr/journal/france/271120/le-ministere-fait-du-demarchage-pour-le-syndicat-avenir-lyceen?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/france/271120/le-ministere-fait-du-demarchage-pour-le-syndicat-avenir-lyceen?onglet=full


Merci d’avoir balayé, lors de la médiatisation de l’affaire, toutes les accusations d’un revers de main
en parlant d’une “affaire à partir de rien” ou encore de “beaucoup de sauce et peu de lapin”.

Merci d’avoir tenté de supprimer l’EPS et l’éducation artistique des programmes de l’école primaire
et de confier celles-ci aux municipalités (avec une rupture d’égalité que cela entrainerait) à travers
votre projet 2S2C.

https://www.francetvinfo.fr/politique/jean-castex/gouvernement-de-jean-castex/jean-michel-blanquer-assure-que-la-polemique-autour-du-syndicat-avenir-lyceen-est-une-affaire-a-partir-de-rien_4191619.html
https://didierdelignieresblog.wordpress.com/2020/06/08/2s2c-derriere-la-belle-histoire-la-grande-arnaque/


Merci d’avoir demandé une “tenue républicaine” aux collégiens et lycéens.

Merci d’avoir instrumentalisé notre collègue Samuel Paty en flirtant avec l’extrême droite et en
dénonçant “les ravages de l’islamo-gauchisme dans les universités”. 

https://www.franceinter.fr/societe/tenue-republicaine-pour-aller-a-l-ecole-jean-michel-blanquer-moque-sur-twitter
https://www.europe1.fr/politique/ce-quon-appelle-lislamo-gauchisme-fait-des-ravages-denonce-jean-michel-blanquer-4000366


Merci d’avoir continué de flatter l’extrême droite en prétendant que des enfants musulmans
refuseraient de s’asseoir sur des chaises rouges car ce serait la couleur du diable.

Merci d’avoir eu le culot de dire que vous avez failli perdre la vie en ayant exercé des fonctions au
service de l’école républicaine! (S’agissant d’un accident de pirogue en Guyane, je peux vous
opposer le cas d’un collègue qui a été victime d’un accident de la route en se rendant dans une école
du 15ème arrondissement de Marseille pour y effectuer un remplacement auprès des élèves parmi
les plus défavorisés de France. L’administration lui avait dit qu’il ne fallait pas trop trainer avec la

https://www.youtube.com/watch?v=l0lfU_9IffI


reprise car les remplaçants étaient devenus une denrée rare.)

Merci d’exercer la répression contre les enseignants récalcitrants à vos réformes comme avec les 3
de Melle,

ceux de Bordeaux,

Hélène Careil,

https://www.politis.fr/articles/2020/05/les-trois-de-melle-symbole-de-la-repression-contre-les-opposant-es-aux-e3c-41951/
https://www.politis.fr/articles/2020/05/les-trois-de-melle-symbole-de-la-repression-contre-les-opposant-es-aux-e3c-41951/
https://www.sudeducation.org/communiques/apres-les-4-de-melle-les-3-de-bordeaux-on-ne-touche-pas-a-nos-camarades/
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/200321/non-la-mutation-forcee-dhelene-careil-non-lautoritarisme-de-leducation-nationale


ou encore Edouard Descottes.

Merci de prôner la méritocratie qui fait endosser la responsabilité de l’échec aux seuls non
méritants car notre institution ne peut rien pour ceux-là.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/rennes-en-pointe-sur-les-luttes-en-faveur-des-eleves-sans-papiers-ou-contre-la-reforme-du-bac-le-professeur-est-mute-un-collectif-le-soutien-2281729.html
https://blogs.mediapart.fr/jadran-svrdlin/blog/160920/lecture-merite-et-autres-diversions


Merci d’avoir permis aux écoles privées de bénéficier de quelques millions supplémentaires
grâce à la loi sur la scolarité obligatoire dès trois ans.

Merci d’imposer une école basée sur les fondamentaux car une bonne partie du programme scolaire
est en effet secondaire. La réalité étant qu’une bonne partie de nos élèves a vocation à rester en bas
de l’échelle sociale, il n’y a aucune raison de gaspiller des moyens humains et matériels pour leur

https://www.bastamag.net/Pourquoi-les-ecoles-maternelles-privees-seront-les-grandes-gagnantes-de-la


apprendre des choses qui ne leur seront d’aucune utilité. Ces connaissances superflues risqueraient
même de mettre en danger notre république si ces connaissances venaient à éveiller chez eux une
compréhension du monde réel, si cruel et pourtant si nécessaire à la croissance de notre PIB et à
l’enrichissement de nos élites.

Merci d’imposer en ce sens des évaluations nationales à l’utilité réelle incertaine mais avec une
valeur certaine en tant que prétexte.

Merci d’avoir acté la fin des commissions paritaires et donc l’exclusion des représentants des
personnels des instances qui examinent la transparence et l’équité dans les opérations de
mutations et de promotions.

https://blog.francetvinfo.fr/l-instit-humeurs/2019/05/14/comment-le-ministere-manipule-les-evaluations-nationales-a-des-fins-politiques-dapres-larticle-de-r-goigoux.html
https://blog.francetvinfo.fr/l-instit-humeurs/2019/05/14/comment-le-ministere-manipule-les-evaluations-nationales-a-des-fins-politiques-dapres-larticle-de-r-goigoux.html
https://e-mouvement.snuipp.fr/65/regles/la-capd-1164
https://e-mouvement.snuipp.fr/65/regles/la-capd-1164


Merci de ne pas vous avoir insurgé lorsque le président avait déclaré que les enseignants ne
servaient pas à redresser le pays.

Merci d’avoir stigmatisé la partie de la population la plus pauvre en déclarant que l’allocation de
rentrée scolaire était utilisée pour l’achat des écrans plats.

https://linsoumission.fr/2020/09/09/pour-macron-les-enseignants-ne-servent-pas-a-redresser-le-pays/
https://linsoumission.fr/2020/09/09/pour-macron-les-enseignants-ne-servent-pas-a-redresser-le-pays/
https://www.franceinter.fr/societe/allocation-de-rentree-et-ecrans-plats-les-approximations-de-jean-michel-blanquer-en-trois-temps


Merci d’avoir instrumentalisé les victoires françaises aux Jeux Olympiques pour essayer de
redorer votre blason, vous qui tentez de supprimer l’EPS (cf 2S2C). Mais aussi pour essayer de
brouiller le rôle de l’EPS, encore une fois.

Merci enfin pour votre plus grande œuvre : la précarisation, la prolétarisation du monde enseignant
à travers la loi Rilhac, l’expérimentation des 50 écoles marseillaises ainsi que les recommandations
du Grenelle de l’éducation, à travers lesquels vous tentez de faire de l’école une entreprise comme
les autres. C’est à dire celle où on est surveillé et contrôlé de près, où les consignes ministérielles
sont appliquées à la lettre, même celles contraires aux intérêts de nos élèves, celle où règne la peur
des sanctions et où la hiérarchie est omniprésente. Celle aussi ouverte au marché privé (du
numérique ou pas). Cette école est notre futur proche si on n’y prend pas garde.

Il est temps de se lever pour dire stop ! 

https://www.20minutes.fr/sport/3100299-20210810-jo-eps-tweet-jean-michel-blanquer-moque-sportifs-francais
https://blogs.mediapart.fr/christophe-cailleaux/blog/310520/educapital-la-pandemie-au-secours-des-marchands-deducation
https://blogs.mediapart.fr/christophe-cailleaux/blog/310520/educapital-la-pandemie-au-secours-des-marchands-deducation
https://blogs.mediapart.fr/jadran-svrdlin/blog/030921/ecole-comment-resister-la-strategie-du-choc


Jadran Svrdlin

Jadran Svrdlin tient un blog sur le site Mediapart

https://blogs.mediapart.fr/jadran-svrdlin

