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Remaniement

Macron maintient le cap, le SNUipp-FSU aussi
A l’issue d’une quinzaine de jours insoutenables diront certains, une fumée blanche s’est élevée du Palais
de l’Elysée à l’occasion de l’avènement du nouveau gouvernement Philippe 3, 4 ou 5… On ne sait plus très bien où
il est ! En fait, et comme chacun a pu le constater ce gouvernement qui s’inscrit dans la continuité libérale du
précédent, a accouché d’une souris : quelques remplacements et ajustements tout au plus pour convenance
personnelle du président de la République.
Pour l’Education nationale, chacun aura noté la reconduction du
ministre Blanquer dans ses fonctions auquel a été confié en plus la jeunesse,
laquelle sera dorénavant détachée du ministère des sports. Comme l’indique
le Café Pédagogique sur son site, Jean-Michel Blanquer n’a pas obtenu plus
alors que ses amis politiques avaient milité pour un élargissement de son
périmètre de compétences. Ce qui est nouveau c’est qu’il dispose
maintenant d’un secrétaire d’Etat chargé de la jeunesse et du SNU (traduisez,
le Service National Universel).
Il s’agit du jeune Gabriel Attal, fidèle du président, député LREM,
qui s’est illustré par sa communication lors du mouvement des cheminots en
parlant de « grévitude ». C'est lui qui va gérer le SNU dont le coût pourrait
atteindre 3 milliards à trouver dans le budget de Blanquer.
Il est donc logique que le président Macron ait déclaré lors de son
intervention télévisée du 16 octobre qu’il n’y aurait ni tournant, ni
changement de cap et qu’il entendait poursuivre la transformation de l’Etat,
de la Fonction publique et la réforme des retraites même s’il avait entendu
les critiques.
Et le SNUipp-FSU lui aussi, maintient le cap et ne lâchera rien.
Alors que le candidat Macron avait annoncé qu’il améliorerait le pouvoir d’achat de tous les travailleurs, il
est clair que le gouvernement n’a pas fait ce choix pour ses propres agents. En effet, après plus d’une année de
mandature, il a orchestré délibérément la baisse du pouvoir d’achat d’une large majorité de fonctionnaires et plus
particulièrement des plus modestes,
➔ en gelant le point d’indice,
➔ en réinstaurant la journée de carence,
➔ en augmentant la CSG sans instituer une véritable compensation,
➔ en augmentant la cotisation retraite,
➔ en reportant les revalorisations prévues par le PPCR,
➔ en instituant des mesures d’individualisation des carrières par le salaire au mérite et le
développement de l’indemnitaire,
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➔ en préparant une nouvelle réforme des retraites au service des assurances privées et qui entraînera
une baisse significative des pensions des futurs retraités,
➔ en attaquant et en méprisant sans vergogne, les retraités.
Quant à l’Education nationale, entre un budget insincère et une loi pour parfaire son égo, le ministre
Blanquer attise toujours un peu plus l’acrimonie des enseignants à son égard par ses injonctions, son
autoritarisme, sa remise en cause de la liberté pédagogique, son absence de dialogue social et son mépris envers
la profession.
Vous avez aimé la première année de son ministère, vous allez adorer la suivante… Autant de bonnes
raisons pour se mettre à nouveau en grève le 12 novembre prochain et s’inscrire ensuite au colloque du SNUipp
63 avant le 30 octobre prochain …

Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et des professeurs de collège
Section du Puy-de-Dôme
Maison du Peuple, 29 rue Gabriel Péri, 63000 CLERMONT-FERRAND
Tél 04.73.31.43.72 & 09.63.28.56.75 ¤ snu63@snuipp.fr

Les infos en ligne du SNUipp-FSU 63

2

