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Une rentrée au son du clairon ! 
 
Le ministre Blanquer avait surpris tout le monde en 

septembre 2017 en imposant aux équipes pédagogiques 
« une rentrée en musique »  avec chant chorale ou reprise 
réchauffée des kermesses. En cette rentrée 2018 le ministre 
ne nous joue plus de flûte. Fini le temps de l’amusement ! 

 
Six semaines avant la rentrée, en pleine vacances 

scolaires, le ministre nous impose brutalement des modifi-
cations de programme en français, maths et éducation 
morale et civique pour les cycles 2, 3 et 4. La CGT 
Educ’action dénonce évidement le « calendrier », mais plus 
encore le contenu de ces « ajustements »  qui vise, entre 
autre, à instaurer un formatage de l’apprentissage de la lec-
ture : le simple décodage imposé à toutes et tous sans la 
compréhension.  

Malgré la soi disant bienveillance à l’égard de 
l’Ecole et des personnels, la rentrée concoctée par JM 
Blanquer sera bien épicée pour les collègues du 1er degré. 
Voire indigeste. L’administration va tenter de nous imposer 
ces modifications de programmes dans les plus brefs délais, 
mais aussi de flécher les heures d’animations pédagogiques 
pour que nous absorbions rapidement ces directives. 

 
Si le Ministre a modifié le cadre législatif des pro-

grammes pour contraindre les enseignant.es, la CGT 
Educ’action rappelle que les autres préconisations n’ont 
pas de valeur légale et que le rapport de force reste le 
meilleur moyen pour s’y opposer. 
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Pédagogie  

Quand la science n’est plus interrogée  

dans sa globalité 

Quand le guide « Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP » de 
Blanquer peut au mieux nous donner la nausée... ou comme aurait pu dire P’tit 
Gibus dans La guerre des boutons, « Si j’aurais su, j’l’aurais pas lu ».  

 
Parce que 120 pages plus tard, la colère et l’écœurement gagnent : écœu-

rement de la seule syllabique, seul salut, seul possible, seule méthode, seule re-
médiation aux yeux de nos dirigeant·es pour savoir lire. Colère aussi, face à la 
suffisance et au mépris dont les auteur·es font preuve pour les élèves, leurs en-
seignant·es, leurs formatrices et formateurs.  
Quel sentiment avoir quand les seules aides proposées par nos gouvernants, aux 
élèves en difficultés sont : « Reprenez donc un peu de syllabique... , soyez éva-
lué·es tous les deux mois, utilisez des logiciels payants et sponsorisés et n’ayez 
surtout pas recours aux personnels formés des RASED pour tenter une autre 
approche de la lecture ! 

Bref, avec son guide, le ministre impose une  méthode de lecture en assènant une longue dé-
monstration scientifique pour arriver à la conclusion (évidemment prévue) que la seule méthode 
possible est celle qu’il prône.  

 La CGT Éduc’action ex-
primait l’an dernier ses craintes 
quant au caractère contrepro-
ductif des évaluations CP et 
6ème. Nous dénoncions l’ab-
sence de concertation, leur ca-
ractère obligatoire, l’atteinte à 
la liberté pédagogique et le mé-
pris à l’égard du professionna-
lisme des collègues. Nous dé-
noncions aussi les risques de 
stresser familles et enfants, de 
compliquer les relations pa-
rents-enseignant·es et de stig-
matiser les élèves les plus en 
difficulté... 

 Cette année avec l’exten-
sion au CE1, la remontée natio-
nale, la dépossession de l’ana-
lyse des besoins de l’élève à la 
merci du logiciel du ministère, 
plus aucun doute n’est permis 
sur les intentions de notre mi-
nistre : réorientation des ap-
proches pédagogiques de l’ap-
prentissage de la lecture, retour 
du B-A BA, introduction des 
neurosciences, mais aussi cul-

ture de l’évaluation et du clas-
sement. 

 C’est bien une politique 
éducative réactionnaire que le 

ministre veut imposer, celle de 
la reproduction sociale des 
élites qui ne permet pas l’éman-
cipation de chaque élève. 
Si sur le fond la CGT Éduc’ac-
tion reconnaît le rôle primordial 
des évaluations diagnostiques, 
elle s’oppose et s’opposera tou-

jours à tout dispositif injonctif. 
Elle s’oppose aussi à tout sys-
tème qui vise à évaluer et rému-
nérer les collègues en leur im-
posant une concurrence entre 
écoles. 

 Face au battage média-
tique organisé par le gouver-
nement, nous continueront de 
soutenir les personnels enga-
gés dans la bataille idéolo-
gique autour de l’École. La 
CGT appelle les personnels à 
se réunir dès maintenant pour 
discuter de ces évaluations et 
de leur utilisation. Elle sou-
tiendra les équipes qui s'y op-
poseront selon les modalités 
qui leur paraîtront les plus 
appropriées et interviendra 
au besoin contre les pressions 
hiérarchiques. 

Évaluations nationales… An II 
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Éducation prioritaire 

Peut-on nous imposer une structure d’école 
et donc des CP et CE1 dédoublés ? 

Après les prescriptions Blanquer réunies dans son petit Livret 
Orange et le cadrage des animations pédagogiques, le ministère tente d’im-
poser aux collègues, avec la mise en place des dédoublements en Éducation 
prioritaire, des organisations d’écoles et donc leur fonctionnement. 

. 
Une nouvelle fois, la CGT Éduc’action rappelle le cadre légal dans lequel 
nous travaillons.  Le référentiel de compétences des directeur-trices d’école 
prévoit qu’ils·elles «réparti[ssent] les moyens d’enseignement (...). Après 
avis du conseil des maitres, le directeur répartit les élèves dans les classes et 
le service de tous les enseignants nommés à l’école. Dans le cadre du  pro-
jet d’école, il organise les éventuels échanges de service». 
 
Donc, pour décider de la structure et des moyens d’enseignement, le conseil 
des maitres·ses doit obligatoirement se réunir à ce sujet, et après avoir pris 
connaissance de l’avis de l’ensemble des collègues, c’est bien le·la direc-
teur·trice qui arrête la décision. 

En conséquence, sans modification du cadre légal, l’administration ne peut en aucun cas imposer 
seule le dédoublement des CP-CE1. Ainsi, nous rappelons que les équipes peuvent tout à fait déci-
der d’élargir le champ des possibles dans l’organisation des écoles et des pratiques : maitres·ses 
volant·es de type PDMQDC, décloisonnements, classes multi-âges...Bref, tout ce qui est propice à 
de meilleures conditions d’apprentissage de TOU·TES les élèves et de travail de TOU·TES les en-
seignant·es... 

Maternelle 

Obligation scolaire à 3 ans ou comment financer 
l’Ecole Privée avec l’argent public ... 

 L’extension de l’obliga-
tion scolaire à partir de 3 ans à 
la rentrée 2019 pourrait être 
perçue comme une mesure de 
reconnaissance de la Mater-
nelle. Vieille revendication de 
notre syndicat, nous devrions 
nous réjouir de cette décision. 
Mais en l’état actuel, la mesure 
est surtout le moyen d’enrichir 
les écoles privées. Et c’est  bien 
là que le bas blesse … 
 

 En effet, la loi Debré 
de 1959 sur les écoles privées 
sous contrat prévoit que les mu-
nicipalités participent dans les 
mêmes proportions aux frais de 
scolarité pour les enfants de 

leurs communes, qu’ils soient 
dans des écoles publiques ou 
privées sous contrat. Jusqu’ici, 
cette obligation ne concernait 
que les écoles élémentaires, 
puisque l’instruction n’était 
obligatoire qu’à partir de l’en-
trée au CP. Les écoles mater-
nelles privées entretenaient 
donc leurs locaux, achetaient 
leurs fournitures et rémuné-
raient les personnels d’assis-
tance avec leurs propres 
moyens. Mais à la rentrée 2019,  
les communes vont donc devoir 
sortir le portefeuille au détri-
ment des écoles  publiques, qui 
dans de nombreuses communes 
devront partager ATSEM et 

financements avec les écoles 
maternelles privées.  
 

 La CGT Éduc’action 

réaffirme que les fonds pu-

blics ne doivent bénéficier 

qu'à la seule École publique. 

Nous revendiquons la natio-

nalisation des écoles privées 

et l’intégration à part entière 

de leurs personnels ensei-

gnants dans la fonction pu-

blique d’État. 
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 En un peu plus d’un an de gouvernance, le 
gouvernement Macron solde tout ce qui reste du 
modèle social français.  

 
Il s’attaque tour à tour au Code du Travail, 

au principe de solidarité fiscale avec la suppression 
de l’impôt sur la fortune ou l’augmentation de la 
CSG, mais aussi à la Fonction Publique en dimi-
nuant fortement ses effectifs, en renonçant à aug-
menter ses personnels ou en supprimant le parita-
risme. Le tableau est long et lourd puisque l’on 
pourrait parler des réformes de l’accès à l’enseigne-
ment supérieur, de la formation professionnelle, du 
ferroviaire et de celle annoncée des retraites… 

Il y a urgence à réagir car c’est l’ensemble des conquis sociaux qui s’envolent. Nous ne pou-
vons pas attendre les prochaines élections politiques pour changer la donne. Pour la CGT, il y a 
urgence à construire un mouvement social d’ampleur dès maintenant pour s’opposer à cette poli-
tique et proposer un autre modèle de société. 

 

A remettre à un-e militant-e de la CGT où à envoyer à 
l’adresse ci-contre:  
 
Je souhaite :        Prendre contact           Me syndiquer 

Nom : …………………………. …………………………………….. 
 
Prénom : ……………………………………………………………… 
 
Adresse Mail : ……………………………………………………….. 

Tel : …………………………………………………….. ……………               

Mobilisation 

9 octobre 2018: Journée de grève et de manifesta-
tions interprofessionnelles 

1 Manifestation dans le Rhône 

LYON : 
11h Place Jules Ferry (ancienne gare des 
Brotteaux) direction Place Bellecour 

VILLEFRANCHE : 
17h  départ Promenoir 
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