
A l’heure où Blanquer et ses commanditaires ont déjà imposé aux enseignants les
vacances «  travail leuses  », à raison d’une semaine par an et à l’initiative de notre

«  Vacances apprenantes  »  : l ’analyse CGT

hiérarchie, le terme à la mode en ce moment au Blanquerland est celui des «  vacances
apprenantes  ».

L’art d’inverser les notions

En prenant au pied de la lettre l’expression, cela revient à supprimer purement et simplement
les vacances (particulièrement méritées cette année) de certain·e·s élèves.
Qui sera concerné ? Les élèves en difficulté répond Jean-Michel Blanquer. Celles et Ceux-ci
pourront bénéficier de cours particuliers, à distance et gratuits. Seules les matières principales
seront abordées (français, mathématiques en primaire) .
Selon Blanquer, et comme l’a souligné dans un communiqué commun la majorité des syndicats
et des associations de parents d’élèves, il existerait des élèves qui n’ont pas les mêmes droits
aux vacances. Et il justifie ça en soulignant l’aspect social de cette mesure visant à aider ceux
qui en ont le plus besoin.

Pour lutter réellement contre le décrochage et les ingalités scolaires, il, faut
baisser les effectifs et renforcer les RASED plutôt que les détruire

Encore une fois, s'il est évident que les élèves en difficultés ont besoin d'une aide
particulière, la solution apportée méconnaît totalement la situation de ces élèves. Celles et
Ceux-là même qui auraient décroché pendant le confinement du fait des particularités de
l’enseignement à distance, seraient désormais aptes à recevoir ce type d’enseignement.
Les situations sociales, familiales et sanitaires des ces élèves sont souvent les causes principales
de ces difficultés d’apprentissage. Faire revenir ces élèves alors que leurs camarades sont en
vacances, pour leur enseigner les fondamentaux, chers à la droite et son extrême, quel beau
coup de com’ en direction des chantres de la méritocratie et de la formation d’une chair à
patrons tout droit sortie de l’école. Dans le même temps, le gouvernement continue de mener
une politique qui dégrade l'école publique, avec une augmentation programmée des effectifs
dans de nombreuses classes. En réalité, c'est dans le temps long que se construit la réussite
éducative, et pas sur un coup de com' : en assurant des conditions d'études correctes, par des
effectifs réduits. En renforçant les RASED plutôt que de les détruire méthodiquement.

La poursuite la territorialisation de l’école

Blanquer avance les pions qui visent à achever la territorialisation complète de l’éduc nat.

Son argument est le suivant  : tout ce que l’on met en place cet été servira d’investissements
pour l’année prochaine. On fait aisément le lien avec les 2S2C qui viendront progressivement
sortir certains apprentissages (EMC, EPS…) de la responsabil ité des enseignants pour le
diriger progressivement vers les communes. Ceux-ci seront assurés par des personnels non-
formés ni validés par l’éducation nationale. Ainsi, plus besoin de créations de postes, il suffira
de mutualiser certains enseignants. I l s'agit là d'une ubérisation programmée de
l'enseignement.
Quid des mairies sans moyens  ? Quid des maires ayant peu de considération pour l’école
publique  ?

A nous de nous opposer à la destruction de l’école publique. Arrêtons-les  !

http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Courrier_d_alerte_CGT_Educ_action_Lyon.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Bulletin2019.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1620
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039061144&categorieLien=id



