Le ministre veut une rentrée en musique

Le SNUipp offre une fanfare à Blanquer
Les infos en ligne du SNUipp-FSU 63
Jeudi 31 août 2017
Le SNUipp 63 vous souhaite une bonne reprise et une bonne rentrée scolaire.
Pourtant, cette rentrée s’annonce chaude, très chaude et ce n’est pas seulement
en raison de la dernière période caniculaire en voie d’extinction. En vous souhaitant de
bonnes et profitables vacances, le SNUipp 63 vous avait incité à la vigilance et le cas
échéant à la résistance en précisant que c’était pendant la torpeur de l’été que les
mauvais coups étaient portés. Et ce fut le cas !
Le ministre Blanquer, à peine culotté, nous avait remercié début juillet pour le
travail que nous accomplissons auprès de nos élèves et demandé que nous fassions une
rentrée en musique pour accueillir les nouveaux. Le SNUipp fait mieux : il lui offre une
fanfare !

Retour sur les mauvais coups de l’été
La journée de carence : une mesure injuste, stigmatisante et inefficace que la droite libérale avait préparé de
longue date. On attend les décrets d’application…
Le recrutement de contractuels dans le Puy-de-Dôme : annonce faite par l’IA-DSDEN lors de la CAPD du 30
juin mais fort heureusement différée suite à une nouvelle annonce lors de la CAPD du 29 août… le ministère n’ayant
pas donné son feu vert. De source non confirmée, il aurait écouté le SNUipp ! Rappelons que tous les candidats
inscrits sur la liste complémentaire du CRPE n’ont pas été appelés.
Coup d’arrêt aux contrats aidés : l’annonce est tombée dans la première quinzaine de juillet alors que, un
mois plutôt, le SNUipp avait écrit au ministre pour attirer son attention sur l’emploi précaire et réclamer de l’aide
administrative pour les directrices et directeurs d’école.
Face à cette réduction drastique de ces emplois, de nombreuses écoles et collectivités territoriales, vont se
retrouver en difficulté pour assurer les services dus aux élèves.
Le gouvernement tape dans le budget de la Recherche : 331 M€ de crédits sur le budget 2017 de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, dont 95 M€ pour la recherche et les formations universitaires et 46 M€
pour la Vie étudiante doivent être ponctionnés. La promesse du candidat Macron de sanctuariser le financement des
universités n’aura pas tenu deux mois !
C’est d’ailleurs dans la même logique que le gouvernement Philippe a confirmé la baisse des APL qui avait été
programmée sous le précédent quinquennat. Cette baisse touchera plus durement les plus pauvres des allocataires,
pour lesquels chaque euro pèse, mais épargne ceux qui profitent des loyers chers et se sont enrichis depuis 15 ans.
Et même si la FSU a rencontré le ministre de l'Action et des Comptes publics courant juillet pour rappeler ses
exigences et sa détermination pour que les services publics répondent bien aux besoins des usagers et du pays, le
gouvernement a décidé de geler le point d’indice début juillet et quelques jours plus tard a envisagé la remise en
cause des accords du PPCR.
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Annoncée dans le programme du candidat Macron, la hausse de la CSG est confirmée : sans compensation
pour les fonctionnaires, elle passera à 8,3% pour les retraités et à 9,2% pour les salariés.
Au bout du compte, et ce n’est pas une surprise pour le SNUipp, ni la fonction publique, ni l’éducation
constituent une priorité pour le gouvernement.

Ils ont fait parler d’eux…
La députée O’Petit à propos de la baisse des APL, dans un premier temps puis dans la foulée son opinion sur
les enseignants et les musulmans…
Jean-Marc Huart, un ami politique du ministre Blanquer a emménagé rue de Grenelle comme directeur
général de l'enseignement scolaire et numéro deux du ministère de l'Education nationale. Son parcours ne manque
pas d’intérêt...
Fort heureusement, lors des dernières séances de travail à l’Assemblée nationale, la voix de la députée Elsa
Faucillon s’est élevée dans l’hémicycle pour interroger un ministre au regard quelque peu condescendant et droit
dans ses bottes, à propos de suppression des postes de « plus de maîtres que de classe » ainsi que sur les conditions
de la rentrée scolaire. Cette intervention s’inscrit tout à fait dans les démarches entreprises par le SNUipp 63 auprès
des parlementaires du Puy-de-Dôme, à la fin de cette année scolaire.

CP dédoublés : on nous aurait menti ?
C’est d’ailleurs au cours de sa réponse à la députée Faucillon que le
ministre Blanquer a été pris en flagrant délit de mensonge ou d’insuffisance
à propos de sa fameuse étude internationale et indiscutable sur les
bienfaits des classes dédoublées…

La polémique de la rentrée : êtes-vous syllabique ou global ?
Et voici la dernière sortie de route contrôlée du ministre Blanquer à
propos de l’apprentissage de la lecture. Une unanimité sans appel contre un
discours sorti tout droit de l’officine réactionnaire SOS Education dont on ne
donnera pas le lien par principe ! L’occasion de réviser ses classiques et de
revenir sur une polémique qui nous renvoie plus de dix ans en arrière avec
l’inénarrable ministre De Robien.

Rythmes scolaires
Le CDEN du 6 juillet dernier avait entériné le retour à la semaine de 4 jours dans
28 communes du département. Celui du 8 septembre sera également à suivre avec
attention car de nouvelles communes pourraient encore changer de rythmes et plus
particulièrement celles qui ne pourraient plus assurer TAP pour des raisons financières.
Ce dossier reviendra inévitablement dans les débats des écoles au cours de
l’année scolaire. Pour le SNUipp, cette question doit être remise à plat au niveau national
et elle ne doit pas occulter les revendications sur les conditions de travail des personnels.
Le calendrier scolaire 2017-2018 est consultable sur notre site. On notera la suppression du pont de
l’Ascension, la fête religieuse étant placée trop près d’autres fêtes civiles légales.
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Des actions à conforter
APC, ORS et temps de travail… : poursuivre, conforter et amplifier les actions engagées
« Plus de maîtres que de classes » : alors que dans de nombreuses académies, le prometteur dispositif
"maîtres plus" est en voie de disparition à la rentrée, les personnels, avec le SNUIpp-FSU se mobilisent.

Et vous allez aimer…
La formation continue pendant les vacances scolaires : le texte existe et ne risque pas d’avoir été abrogé. Les
projets sont dans les tuyaux du ministère.
La remise en cause des congés scolaires : pour le ministre Blanquer, « on doit se poser la question des
vacances scolaires ».
Les projets de gouvernance du ministre qui s’inscrivent d’ailleurs dans les orientations de campagne du
candidat Macron qui préconisait une « plus grande autonomie des établissements ».

Se mobiliser dès la rentrée
Comme l’explique Régis Metzger dans le dernier Fenêtre-sur-Cours, « sous couvert de pragmatisme, le
président de la République dévoile jour après jour une méthode de travail autocratique et une politique économique
et sociale fondée sur l’austérité ».
Fidèle à son positionnement revendicatif et constructif, le SNUipp 63 a été plusieurs fois, au cours de ces
derniers mois à l’initiative de mobilisations à travers des grèves et des manifestations.
Les nouvelles attaques du gouvernement contre le code du travail ne
concernent pas exclusivement le secteur privé mais constitue bel et bien un tremplin
pour s’en prendre ensuite aux textes qui régissent et organisent la Fonction publique
française. En 2015, Emmanuel Macron avait d’ailleurs remis en cause ce statut.
Le gel du point d’indice, le retour des journées de carence, le recrutement
prévisible de contractuels dans le 1er degré, les suppressions d’emplois de
fonctionnaires, la disparition annoncée de la fonction publique territoriale, sous
couvert de réformisme, en constituent les prémices.
Alors, méfions-nous que demain, il ne soit pas trop tard !
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