Loi Blanquer :
Des générations entières d’élèves sacrifiés,
L’anéantissement du métier d’enseignant

Ne laissons pas faire !
Article 1

Articles 2 et 3

Article 4

Fin de la liberté d’expression des
enseignants, y compris dans la
sphère privée.

Baisse des moyens pour les écoles
maternelles publiques découlant
de l’obligation de financer les
écoles maternelles privées.

Disparition programmée des
écoles maternelles au profit des
jardins d’enfants.

Article 5

Article 6

Des inclusions systématiques avec pour corollaire
la poursuite de la destruction de l’enseignement spécialisé.

Aggravation des inégalités scolaires avec les établissements
publics locaux d’enseignement
international.
Avec la mise en place des établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux, ce sont : des écoles
primaires sous l’autorité du
principal de collège, la disparition des directeurs d’école, la
fin du statut d’enseignant du
1er degré, le passage aux
1607h…

Article 8
Mise en place de l’annualisation des services des enseignants placés sous la
tutelle pédagogique des
collectivités territoriales.

Article 14

Articles 10 à 12

Des enseignants précaires et à bas coût avec des
AED en responsabilité devant élèves.

Une formation des futurs enseignants dégradée et
sous le contrôle direct du Ministre.

Le SNUDI FO invite l’ensemble des
personnels à échanger sur la dangerosité de ce texte afin d’ouvrir la
voie d’une mobilisation massive,
seule à même de faire reculer ce
gouvernement.

Syndicat des
enseignants et AVS
du 1er degré de la
Mayenne
www.snudifo-53.fr

Plus loin, il est indiqué que « Le taux
de scolarisation à l'école des enfants
accompagnés en établissements
spécialisés devra être en
conséquence être porté à 50% d'ici à
2020 et à 80% au terme du PRS. »
(PNR : projet régional de santé,
actuellement défini pour la période
2018-2022)

Dans un courrier aux directeurs des
agences régionales de santé (ARS),
la secrétaire d'État chargée des
personnes handicapées cite la feuille
de route confiée par le Premier
ministre : « L'objectif est d'organiser
« une bascule rapide et d'ampleur au
profit d'un accompagnement,
spécialisé si nécessaire, en milieu
ordinaire ».

Le titre Ier de la loi est composé de 4
chapitres dont le dernier s'intitule « Le
renforcement de l'école inclusive ».

Destruction de
l'enseignement spécialisé,
vers le tout inclusif
(Art. 5)

→ Seul le droit syndical nous
permettra de nous exprimer sans
craindre des mesures de rétorsion
pour défaut d'exemplarité, et
encore, celui-ci tend à être réduit
de plus en plus.

→ Les attendus de la loi montrent
clairement la volonté de museler
les enseignants.

« Art. L. 111-3-1. – Dans le respect de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des
fonctionnaires, par leur engagement
et leur exemplarité, les personnels de
la communauté éducative contribuent
à l’établissement du lien de confiance
qui doit unir les élèves et leur famille
au service public de l’éducation. »

→ Cela va être une véritable charge pour
les communes, déjà étranglées par la
baisse des dotations globales de
fonctionnement.

→ C'est une attaque directe sans
précédent contre l'école maternelle de la
République. D'autre part, la modification
du statut des ATSEM introduit le fait
qu'elles « peuvent participer à la mise en
œuvre des activités pédagogiques. »
Qu'en est-il de la présence des
enseignants ?

→ Il ne s'agit pas de créer des postes
supplémentaires. Le gouvernement
prévoit la suppression de 120 000 postes
dans la Fonction Publique.

→ C'est le cas des jardins d'éveil, et des
jardins d'accueil pédagogiques déjà
prévus dans certaines villes.

→ En effet, l’amendement à l’article 4
adopté le 30 janvier crée un article 4 bis. Ce
nouvel article stipule : « Par dérogation à
l’article L. 131‐2 du code de l’éducation,
l’instruction obligatoire peut, au cours des
années scolaires 2019‐2020 et 2020‐2021,
être donnée aux enfants âgés de trois à six
ans dans un établissement d’accueil
collectif recevant exclusivement des enfants
âgés de plus de deux ans dit « jardin
d’enfants »

→ Avec l’instruction obligatoire des
enfants à partir de 3 ans, alors même
que plus de 97% d’entre eux sont déjà
scolarisés, le gouvernement veut
uniquement étendre l’application de la
loi Debré de 1959 à toutes les structures
privées, c'est-à-dire l’obligation du
financement de leur fonctionnement par
les collectivités locales, à parité
conformément aux accords Lang
Cloupet du 13 juin 1992, soit 150 millions
d’euros de fonds publics dès la rentrée
2019 au bénéfice d’écoles privées, à
grande majorité confessionnelles.

« Art.L.131-1. -L’instruction est obligatoire
pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et
jusqu’à l’âge de seize ans.»

EPSF : Établissement Public des
Savoirs Fondamentaux
EPCI : Établissement Public de
Coopération intercommunale

→ C'est la fermeture annoncée de
milliers de classes dans les zones
rurales et urbaines, la suppression de
milliers de postes dans le premier et le
second degré.

→ l'ouverture d'un EPSF est décidé
par le département, les EPCI ou
communes concernés sans aucune
consultation des conseils d'école ni CA
de collège. Néanmoins, même avec la
consultation de ces instances, les
EPSF ne doivent pas voir le jour.

→ Aux conseils école/collège, aux
conseils des maîtres du premier degré
se rajoute le conseil pédagogique.

→ C'est la fin de nos statuts, celui de
professeur des écoles et celui des
professeurs du second degré. Il s'agit
de fusionner les 2 corps, d'aller vers un
corps unique d'enseignants
polyvalents, dont le service sera
annualisé à 1607 heures (c'est déjà le
cas pour les professeurs du second
degré depuis le décret Hamon de 2014)
et extension au second degré des
dispositions restrictives au droit de
grève concernant le 1er degré.

→ Les enseignants seront affectés
dans un établissement sans distinction
du 1er ou du 2d degré.

→ Il s’agit de « regrouper les écoles
d’un même bassin de vie ». C'est la
constitution d'un bloc de la maternelle
à la troisième.

« Art. L. 421-19-17. – Les établissements
publics locaux d’enseignement des
savoirs fondamentaux sont constitués de
classes du premier degré et du premier
cycle du second degré. Ils associent les
classes d’un collège et d’une ou de
plusieurs écoles situées dans son secteur
de recrutement. »

→ Il y aura création d'un
conseil pédagogique
d'établissement, donc une
remise en cause de la liberté
pédagogique individuelle.

→ Le chef d'établissement
serait lui-même placé sous la
tutelle des élus.

→ On ne sait pas non plus
ce que deviendra l'IEN qui
n'aura plus autorité sur les
professeurs des écoles des
EPSF qui seront sous
l'autorité du principal.

→ Quel sort pour les
anciens directeurs des
écoles regroupées ?

→ L'EPSF ayant déjà un
directeur officiel, on ne voit
pas comment il pourrait y en
avoir un ou plusieurs autres
pour la même unité
administrative.

« Art. L. 421-19-19. – Les
établissements publics locaux
d’enseignement des savoirs
fondamentaux sont dirigés par
un chef d’établissement qui
exerce simultanément les
compétences attribuées au
directeur d’école par l’article L.
411-1 et les compétences
attribuées au chef
d’établissement par l’article L.
421-3. Un ou plusieurs chefs
d’établissement adjoints, dont
un au moins est chargé des
classes du premier degré,
exercent aux côtés du chef
d’établissement. Ce chef
d’établissement adjoint, chargé
du premier degré, est issu du
premier degré. Les modalités
de son recrutement sont fixées
par décret. »

→ La loi permet d'expérimenter de
nouvelles organisations des services
enseignants dont l'annualisation, les
horaires locaux d’enseignement... la
désorganisation connue lors de la mise en
place de la semaine des 4 jours et demi va
être accrue à partir de la mise en oeuvre de
cette loi de la Confiance (horaires de classe
différents, vacances scolaires décidées
localement, annualisation des domaines
d'enseignement en fonction des
enseignants disponibles et du budget...)

→ Actuellement les expérimentations sont
encadrées car les enseignants peuvent
utiliser le cadre de l'article 34. Aucun garde
fou n'a été ajouté au texte ministériel et
demain il sera beaucoup plus facile
d'imposer les expérimentations.

« Art. L. 314-2. – Sous réserve de
l’autorisation préalable des autorités
académiques et après concertation avec les
équipes pédagogiques, le projet d’école ou
d’établissement mentionné à l’article L. 401-1
peut prévoir la réalisation, dans des conditions
définies par décret, d’expérimentations
pédagogiques portant sur tout ou partie de
l’école ou de l’établissement, d’une durée
limitée à cinq ans. Ces expérimentations
peuvent concerner l’organisation pédagogique
de la classe, de l’école ou de l’établissement, la
liaison entre les différents niveaux
d’enseignement, la coopération avec les
partenaires du système éducatif, les échanges
avec des établissements étrangers
d’enseignement scolaire, l’utilisation des outils
et ressources numériques, la répartition des
heures d’enseignement sur l’ensemble de
l’année scolaire dans le respect des obligations
réglementaires de service des enseignants, les
procédures d’orientation des élèves et la
participation des parents d’élèves à la vie de
l’école ou de l’établissement. Les collectivités
territoriales sont systématiquement associées à
la définition des grandes orientations et des
expérimentations menées par l’éducation
nationale ainsi qu’à leurs déclinaisons
territoriales. »

→ Qu'en sera-t-il de notre
liberté pédagogique ?

→ Irions-nous vers une
pensée pédagogique
unique ?

→ Ainsi se développera la
concurrence entre
établissements et les
pressions sur les
enseignants en manipulant
l'opinion publique.

L'article 9 de la loi supprime le
Cnesco et le remplace par un
Conseil d'évaluation de l'école
(CEE) dont le conseil est
soumis au ministre. En effet,
71,4 % des membres de ce
conseil sont nommés par le
ministère.
L'indépendance ne sera donc
pas de mise et tout
dysfonctionnement ne sera pas
du fait du ministère mais
obligatoirement des
enseignants.
Ce conseil va évaluer tous les
établissements. Des équipes
d'inspecteurs, mais aussi
d'usagers, feront une
évaluation de chaque
établissement tous les 5 ans.
Les enseignants devront
auparavant pratiquer une auto
évaluation préparée par le
CEE. Les résultats des
évaluations pourront être
publiés au gré du CEE. Ce
système, tout droit importé des
pays anglo saxons, devrait
permettre un pilotage étroit des
pratiques pédagogiques.

« Art. L. 241-13. – Le conseil
d’évaluation de l’école est
composé de quatorze
membres de nationalité
française ou étrangère. »

La loi permet au gouvernement d’imposer par
ordonnances la gouvernance régionale de
l’Education nationale.

« Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie
d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article
38 de la Constitution et dans un délai d’un an à
compter de la publication de la présente loi, les
mesures relevant du domaine de la loi rendues
nécessaires par le nouveau découpage territorial des
circonscriptions académiques et la réorganisation,
sur le territoire national, des services déconcentrés
relevant des ministères chargés de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur, dans le
périmètre des circonscriptions administratives
régionales de l’État. »

Recrutés en L2 ils devraient dès L3 intervenir en
classe et prendre en charge des classes en M1.
Le ministère veut faire de ces étudiants prérecrutés, qui bénéficieront d'un salaire cumulable
avec une bourse, des remplaçants à moindre
coût.

Utilisés comme moyens de remplacement des
professeurs absents, sous-payés, ils seraient
renouvelables pendant 4 ans, à condition de
préparer les concours d'enseignants sans
aucune certitude de titularisation.
Cela ressemble fort à la période d’essai du
contrat première embauche qui avait dû être
abrogé face à la mobilisation des jeunes et des
salariés, avec leurs syndicats.

« Art 916-1. – Les assistants d’éducation inscrits
dans une formation dispensée par un établissement
d’enseignement supérieur délivrant un diplôme
préparant au concours d’accès aux corps des
personnels enseignants ou d’éducation peuvent se
voir confier progressivement des fonctions
pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. »

« L’école de la confiance » de Jean-Michel Blanquer
ne vise pas à instruire. Elle n’a donc pas besoin
d’enseignants qualifiés. C’est pourquoi l’article 14,
sous couvert de « préprofessionnalisation », prévoit
de confier des fonctions pédagogiques à des milliers
d’assistants d’éducation pour les préparer au métier
d'enseignants.

