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EDITO 
Des attaques du ministère de plus en plus nombreuses… 

A l’heure où les contestations sociales sont de plus en plus nombreuses, face à un mépris indéniable de la part des classes 
dirigeantes, l’Ecole Publique subit. Elle subit des attaques à coup de coupes budgétaires de la part du gouvernement, mais 
aussi des attaques de fond, des attaques idéologiques. 

En effet, les politiques éducatives libérales n’ont jamais mis autant à mal les conditions d’enseignement.  

Sous-effectifs de personnels, sureffectifs dans les classes, blocage des salaires… l’Ecole va mal. Mais pour notre Ministre, 
tout va bien. La suppression de 2650 postes dès la rentrée 2019 combinée à l’augmentation des élèves (+ 32000) ne sont pas 
problématiques puisque le Ministère de l’Education Nationale va injecter 37 500 HSA…  

Le maniement de la langue de bois… 

Quelle est la réalité derrière ces chiffres ? 

Pour les libéraux, l’Ecole est trop coûteuse et trop ambitieuse. Les politiques européennes s’alignent à présent sur une école 
qui doit être « l’économie de la connaissance la plus compétitive dans le monde ». Quid de l’Ecole Emancipatrice où l’on vise 
80% d’une classe d’âge au niveau BAC. La succession des réformes collège, bac, lycée nous précipite vers une école qui 
répondra uniquement au marché du travail, en mettant de côté la démocratisation de l’accès aux savoirs. 

Mr BLANQUER s’enorgueillit de l’investissement de 850 millions d’euros dans l’EN... Il oublie toutefois de préciser les 1127 
millions d’économie dus à la suppression des 2650 postes… D’ailleurs si l’on étudie la part de la Dépense Intérieure 
d’Education dans le PIB, on remarque que si l’on avait gardé le même pourcentage en 2016 (6.7 points) qu’en 1996 (7.7 points), 
la France devrait investir 23 milliards en plus dans l’Education.  

Cela laisse songeur…  

Une nouvelle victoire aux élections professionnelles 2018 ! 

Plus que jamais, la profession doit être soudée, éclairée et alerte sur l’évolution du métier. Plus que jamais, elle doit être 
force de résistance et être unifiée dans les différentes instances de l’Education Nationale pour défendre un enseignement de 
qualité.  

Les élections professionnelles ont eu lieu en début décembre. Ces élections avaient pour but d’élire vos représentants dans 
les différentes instances et commissions académiques et nationales.  

Avec 83.1% des voix, le SNEP FSU renforce sa place au niveau national : récupération du 9e siège en CAPN, 100% des sièges en 
CAPA pour Versailles… 

Toute l’équipe du SNEP FSU 95 vous remercie pour la confiance que vous nous avez accordée par votre vote. Cela nous donne 
d’autant plus de légitimité dans la défense de notre discipline et dans le soutien apporté aux collègues. 

Etienne


