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Mr Blanquer, 
Ministre de l'Educa on Na onale

s/c Mr Tamene, IA DSDEN

Lons le Saunier, le 03 octobre 2019
Mr Blanquer, 

en ce jour de  deuil,  suite au suicide de notre collègue Chris ne Renon au sein de son école,  nous nous
adressons au responsable de la poli que éduca ve de notre pays. 

En 2006, vous avez rejoint le cabinet du ministre de l’Éduca on na onale, de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, comme directeur adjoint, puis recteur de l'académie de Créteil (dont dépendait notre collègue)
quand Xavier Darcos est devenu ministre. Ce e académie a été un laboratoire où ont  été expérimentées
différentes mesures.

En 2009, en tant que directeur général de la DGESCO, vous avez élaboré et mis en œuvre la poli que rela ve
aux écoles, aux collèges ainsi qu'aux lycées généraux et professionnels. 

Vous  êtes  proche  du  « think  tank Ins tut  Montaigne »  (qui  a  toujours  défendu  un  courant  libéral  de
l’enseignement ). 

Et vous êtes ministre de l’Éduca on Na onale dans ce gouvernement depuis mai 2017. A ce tre, vous avez
donc à assumer les responsabilités qui sont les vôtres, dans la dégrada on du climat des écoles aujourd'hui et
de l'état de l’École publique en général. 

Ce que décrit notre collègue dans sa le re, de nombreux collègues enseignants le vivent au quo dien, qu'ils
soient directeurs ou adjoints. 

Pour  soigner  notre  école  publique  en  souffrance  nous  avons,  en  tant  que  professionnels,  construit
collec vement un projet qui passe par : 

• la baisse des effec fs

• des moyens publics pour lu er contre la difficulté scolaire et sociale

• la généralisa on du disposi f PDMQDC

• la diminu on du temps de travail administra f au profit du cœur de notre mé er : l'enseignement

• favoriser et reconnaître les collec fs de travail

• laisser vivre la liberté pédagogique

• assurer une forma on con nue de qualité en adéqua on avec les besoins directement  formulés par
les personnels

• des RASED complets (1 psy, 2G, 3E) en nombre suffisant

• des ouvertures de places dans les structures adaptées

• une médecine du travail effec ve



• la fin des injonc ons qui ne sont pas liées aux appren ssages et à la réussite de nos élèves

• lu er contre la crise des recrutements

• renforcer  le  statut  de  fonc onnaire  de  l'éduca on  na onale  (seul  garant  du  respect  des  valeurs
d'égalité et d'indépendance au service de l'intérêt général) et l'étendre aux postes d'AESH

• se référer au projet pour l'école du SNUipp .

Vous avez répondu jusqu'à présent par : 

• un  livre  orange  et  des  préconisa ons  en  maternelle  qui  ba ent  en  brèche  l'exper se  et  le
professionnalisme des enseignants

• des évalua ons imposées, dépourvues de sens, avec une saisie des résultats chronophage, au service
de la mise en concurrence des élèves, des établissements

• des menaces de sanc ons aux enseignants qui opposent leur liberté pédagogique à ces injonc ons 

• la fermeture organisée des structures spécialisées

• la mutualisa on des AESH

• la proposi on de forma on pendant les vacances scolaires

• des formulaires à faire remplir à chaque famille d'enfants de 3 ans à la rentrée et à chaque changement
de mode de fréquenta on de l'école

• des enquêtes et des tableaux de bord mul ples à remplir en un temps record

• la suppression et mutualisa on de postes de RASED

• des fusions d'écoles

• la dévolu on de missions de service public à une associa on nourrie par des grandes entreprises : Agir
pour l'école

• la  proposi on  de  créer  des  réseaux  d'éduca on  qui  placent  au  même  niveau  les  collec vités
territoriales,  les entreprises,  la  ges on des ressources  humaines et  les enseignants  dans un projet
mor fère d'adapta on de l'école aux besoins du marché 

• et enfin, la proposi on d'un statut de directeur, un nouveau mé er complètement dévolu aux tâches
inu les, détachées des réalités de l'enseignement que notre collègue Chris ne dénonçait justement. 

Aujourd'hui, nous vous demandons d'entendre notre colère et notre détresse, d'en tenir compte et de laisser
vivre l'école publique pour que nos collègues cessent de s'y tuer à la tâche. 

Mallorie Cousson et Séverine Duparet

Co secrétaires du SNUipp-FSU du Jura


