
 
 
 
 
 
CDEN du 31 mai 2021 
 
Déclaration préalable de la Fédération Syndicale Unitaire 
 
Madame la vice-présidente du conseil départemental, monsieur le directeur 
académique, mesdames et messieurs les membres du CDEN, 

 
Ce gouvernement a trouvé, dans toutes les crises traversées depuis 2017, de formidables occasions de 
limiter les libertés publiques, d’imposer son agenda de régression sociale, de restreindre l’intérêt général 
aux intérêts de ces commensaux, d’opposer les citoyens entre eux et de déverser comme jamais l’argent 
public sur les entreprises et les acteurs financiers qui ont été les seuls à ne pas souffrir de la crise. 
 
Il n’aime pas le dialogue social qui semble être une contingence dont il ne souhaite pas s’accommoder. Il 
fait tout pour le réduire à des discussions sans conséquences. Il n’aime pas les syndicats qui ont le tort 
d’être représentatifs, il n’aime pas le conseil économique et social qui ne lui est pas soumis, il n’aime pas 
l’observatoire de la laïcité qui tente de s’opposer à son agenda de ségrégation sociale, il n’aime pas le 
parlement qui veut jouer son rôle, il n’aime pas la commission parlementaire qui contrôlait son action 
sanitaire alors il demande au président de l’assemblée de la fermer, il n’aime aucune forme de remise en 
cause de sa politique. Partout où il le souhaite, au gré de ses exigences, du moment, il met en place 
l’instance de dialogue social qui semble lui convenir, mais toutes le déçoivent. Le conseil scientifique et son 
président qui incarnent les exigences sanitaires, la convention citoyenne qui s’est emparée des exigences 
propres à sa mission, le comité citoyen pour la vaccination qui semble avoir disparu des radars etc, etc, 
etc.  
 
Notre ministre, jamais en peine pour imiter les bonnes pratiques de ce gouvernement, a mis tout son zèle à 
caricaturer le dialogue social. La loi de transformation de la Fonction Publique lui en fournit le cadre, la loi 
dite Blanquer lui en donne les outils. Il a supprimé l’observatoire de la sécurité des établissements, le 
conseil supérieur des programmes a été calibré à sa main, il a créé le haut conseil scientifique pour justifier 
de choix idéologiques, il développe à bas bruit les EPLEI, outil de ségrégation sociale et de dérégulation, 
école privée de fait à financement public, il met en place un « Grenelle » de l’Éducation, dialogue entre-soi 
de personnalités choisies pour leur alignement sur ses attendues idéologiques, il masque le 
désinvestissement dans l’éducation derrière des annonces médiatiques fausses, sans lendemain ou 
tronquées. 
 
Il n’aime pas ses personnels qui doivent être au mieux de simples exécutants de sa pensée, au pire de 
dangereux citoyens, il n’aime pas les personnels qui se contaminent sur leur lieu de travail parce qu’ils ne 
feraient pas attention, il n’aime pas les universités qu’il asphyxie, il n’aime pas les universitaires qu’il traite 
d'islamo gauchistes, il n’aime pas les étudiants sauf ceux des grandes écoles, il déteste les syndicats sauf 
ceux qu’il finance, il n’aime pas la direction générale de la santé dont il n’applique pas les 
recommandations d’isolement dans « son » protocole, il n’aime pas les rapports de l’inspection générale 
qu’il commande donc il ne les publie pas, il n’aime pas la liberté pédagogique ni la liberté de pensée, il 
n’aime pas les AESH qu’il maltraite sciemment et qui servent de caution cosmétique à sa politique dite 
d’inclusion. Ce jeudi, les AESH, qui sont à plus de 90% des femmes, manifesteront partout en France 
contre la précarité de leur situation professionnelle, contre l’indignité de leurs rémunérations, pour une 
véritable formation, pour une véritable politique d’accompagnement des élèves en situation de handicap, 
sortie des impératifs d’économies et de communication du ministère. Peut-on espérer que ce ministère et 
ses relais seront enfin être attentifs à leurs demandes ?  
 
Mais plus que tout il n’aime pas la réalité qui colle à ses ambitions et à son agenda. Alors il s’enferme dans 
son bunker médiatique et sa communication, il enjoint pour tout et tout le temps, il fait la mouche du coche, 
« se plaint qu’il agit seul et qu’il a tout le soin », il travestit la réalité quand elle le dérange, il interdit toute 
anticipation qui s’opposerait à ses décisions. 
 



Ainsi de la période que nous avons vécu, après un an de crise sanitaire, notre ministre s’est-il occupé d’en 
atténuer les effets et d’en anticiper les évolutions ? Non, il s’est occupé à réformer la carte scolaire sans le 
dire, il s’est appliqué à élargir le ruban des palmes académiques et à augmenter la taille de la médaille.  
 
Le 21 janvier 2020, un article paru sur le site internet de la Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines relayait 
les craintes d’un collectif d’enseignants et de parents d’élèves quant à cette rumeur qui montait alors, celle 
de la démolition des collèges Courbet et Gagarine à Trappes et du projet de construction d’un collège 
« innovant » remplaçant les deux établissements que l’on peut donc en toute logique qualifier 
« d’archaïques ».  
 
Un an et demi plus tard, et malgré des demandes récurrentes des organisations syndicales et des 
fédérations de parents d’élèves, d’être entendues, associées aux discussions, tenues au courant des 
évolutions du projet, c’est à nouveau par voie de presse, le 24 mai 2021, que nous appren ions que la 
destruction de ces deux collèges est inscrite au budget pluriannuel du conseil départemental.  
 
Nous pourrions développer longtemps sur les incohérences du projet, surtout dans un tel territoire, 
illustration parfaite des dérives de notre époque. Scruter la presse, les chaînes d’information, tendre 
l’oreille à chaque flash d’information à la radio, attendre que la sainte parole descende jusqu’à nos oreilles 
de brebis égarées, confuses, peut-être même irrévérencieuses : Napoléon Bonaparte est mort, mais son 
héritage politique est bel et bien vivant.  
 
 
Notre ministre ne s’est pas non plus préoccupé d’assurer une formation des personnels à une autre 
période d’enseignement à distance, il n’a pas cherché et développé des outils pour préparer cette période, 
il n’a pas mis à niveau les outils qui s’étaient montré défaillants lors du premier confinement, il tient vent 
debout pour mettre en œuvre ses réformes dans un contexte dégradé. Le dernier avatar de cette 
impréparation et de ce grotesque est dans l’affirmation de cyber attaques de puissance étrangère sur le 
CNED, dernier rempart de la défense nationale, certainement à coup de virus islamogauchistes.  
Et il ne s’est toujours pas assuré d’éviter une autre fermeture des écoles et des établissements en 
vaccinant à temps les personnels, en mettant en œuvre une politique ambitieuse de test à grande échelle. 
Sa logique boutiquière et ses choix idéologiques l’ont poussé à faire des économies sur son budget, à 
acheter des masques au rabais, à refuser de recruter les personnels nécessaires, à économiser jusqu’au 
bout sur une vraie politique de tester, tracer, isoler. Les écoles et les établissements n’étaient pas des lieux 
de contamination, les enfants ne pouvaient être porteurs, ils ne fermeraient pas. La facture de ce quoi qu’il 
en coûte ce sont les personnels qui la règlent. C’est inacceptable quand il s‘agit de la vie et de la santé des 
personnels et des familles. 
 
Ce ministre nous laisse nous débrouiller en ouvrant grand son parapluie, la faute ne lui incombe jamais, il 
érige l’irresponsabilité politique en système de gestion, il abandonne son administration à des ressources 
humaines et des moyens insuffisants pour gérer une crise exceptionnelle. Il s’investit dans des 
démonstrations grotesques devant les caméras en guise d’intérêt pour l’école. Il s’affiche alors avec le 
masque chirurgical qu’il refuse aux personnels. 
Il s’empresse de déplorer les effets dont il chérit les causes, comme le sous-investissement chronique de 
notre pays dans le système éducatif, le bâti scolaire et le fonctionnement de l’administration.  
 
L’austérité ne commence pas avec la baisse des dépenses publiques, mais avec leur déconnexion de la 
réalité des besoins. C’est la gestion purement comptable de ces dépenses qui forge l’austérité, autrement 
dit le renoncement à certains services pour des raisons financières. 
Les défenseurs de l’austérité ne cessent de s’étonner que la France ne puisse parvenir à réduire ses 
dépenses publiques, mais si tel est le cas, c’est peut-être parce que la croissance des besoins est 
précisément beaucoup plus élevée. Dans ce cas, cela signifie que la gestion comptable de ces besoins 
conduit à une alternative : la privatisation de leur satisfaction, ou leur abandon. Les actes posés par ce 
gouvernement ne laissent aucun doute sur ses intentions.  
 
En effet, le programme du gouvernement vise à institutionnaliser l’austérité et à prendre comme exemple 
de l’ensemble du budget de l’État, la gestion de l’assurance-maladie. Il est piquant de constater que la 
seule leçon que les locataires de Bercy ont retenue de la crise sanitaire a été qu’il fallait appliquer à l’État 
dans son ensemble le régime de lONDAM, celui-là même appliqué depuis dix ans à la santé avec tout le 
succès que l’on sait et les contraintes que cela a imposé dans cette crise sanitaire. 
 



Il est plus que temps de changer de politique éducative, de restaurer le dialogue social et la vie 
démocratique dans notre pays. La FSU le revendique et elle le défendra avec force. 


