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   A propos  de  l’organisation  du  temps  scolaire  pour  l’année  2021-2022,  dix
nouvelles communes ont demandé une dérogation pour revenir à la semaine de 4
jours. 92 communes sur 140 seront ainsi organisées à la semaine de 4 jours, soit
185 écoles sur 252 (73,4%) et 21 296 élèves sur 27 980 (76,1%). Le système
dérogatoire, à l’instar de la situation nationale, est de fait  la norme. On ne note
aucune demande pour revenir à la semaine de 4 jours et demie. Que de temps et
d’énergie alors perdus. Une réelle occasion de transformer en profondeur l’Ecole a
a bien été manquée. La réforme des rythmes scolaires faite par le MEN Peillon n’en
finit pas d’agoniser. M. Blanquer, l’actuel ministre de l’Éducation Nationale, plutôt
que de mettre en place un Grenelle de l’Éducation dont le but est de valider sa
politique,  aurait  été  inspiré,  entre  autres  choses,  de  mettre  en  conformité
l’organisation de la semaine scolaire avec la réalité d’organisation constatée sur le
terrain.

   S’agissant  du  Grenelle,  le  ministère  a  choisi  les  personnalités  présentes  et
chaque groupe est piloté par un cadre du ministère (généralement un inspecteur
général). On a donc un édifice idéologique cohérent élaboré par le ministère. 
Ce  mercredi  26  mai  après-midi  même,  a  lieu  la  conférence  du  Grenelle  de
l’Éducation.  Dans un mail  du Ministère reçu sur  les boites professionnelles des
enseignant.e.s, on apprend que :  cette conférence sera l'occasion d'un retour sur
les temps forts de la concertation et d'une présentation de nos engagements pour
la reconnaissance des personnels et pour améliorer la vie professionnelle de tous. 

La participation de la FSU aux ateliers de Grenelle s’est soldée par le constat de
l'impossibilité de faire avancer des propositions du fait même du dispositif choisi : il
n'était  pas  question  d'une  concertation,  mais  bien  d'une  opération  de
communication sur des visions déjà arrêtées et peu ouvertes au dialogue. La parole
des  personnels  au  travers  de  celle  de  leurs  représentants  syndicaux  est  peu
écoutée, submergée par celles "d'experts" soigneusement choisis par le ministère,
dont certains n'ont pour seule expérience de l'école que de l'avoir fréquentée durant
leur  jeunesse,  assurés  pourtant  de  détenir  les  solutions  malgré  leur
méconnaissance évidente du système scolaire et de ses réalités. Le colloque du
1er décembre a offert une démonstration inquiétante de partialité et d’absence du 
« regard croisé » annoncé par le ministère. Dans une période où la confiance des
enseignant-es à l’égard du ministère est largement éprouvée, comme l’a à nouveau
montré  l’enquête  d’opinion  IPSOS-FSU,  le  Grenelle  de  l’éducation  continue  à
creuser  l’écart  entre  les  intentions  ministérielles  et  les  attentes  réelles  des
personnels, tant sur le plan du métier que sur celui des rémunérations. 



   Ce Grenelle, c’est :
- Une revalorisation liée au "mérite" 
- En finir avec l'avancement à l'ancienneté 
- Des directeurs d'école qui évaluent les professeurs 
- Des chefs d'établissement managers 
- Des établissements autonomes sous contrat avec l'Etat 

   Le groupe Gouvernance du Grenelle veut donner aux directeurs "un véritable
statut  leur  conférant  autorité  décisionnelle  et  fonctionnelle".  Ainsi  le  groupe
"propose que le directeur ait la possibilité de valoriser par une évaluation positive "
les professeurs des écoles sous forme d'un "double regard de l'inspecteur et du
directeur". Comme les chefs d'établissement du 2d degré. Pour ceux-ci, le groupe
propose  qu'ils  puissent  recruter  les  enseignants,  idée  émise  dès  2017  par  M.
Blanquer. 

   Le groupe Rémunération fait état de  "personnalisation de la carrière" , avec 2
objectifs : la rémunération "au mérite" et en finir avec l'avancement à l'ancienneté.
C’est la notion même de fonctionnaire de l’État qui est remise en cause avec des
conséquences  majeures  pour  les  enseignants  mais  aussi  pour  les  usagers  du
Service Public d’Éducation.
   Chacun l’aura compris, ce Grenelle n’est qu’un outil mis en place par le ministre
pour mettre en application son projet de transformation libérale de l’Ecole.

   Pendant ce temps là, dans les écoles, la plupart  des enseignant.e.s ne sont
toujours pas vacciné.e.s.  Des collègues ont cependant eu la chance de pouvoir
bénéficier  d’une campagne de vaccination anticipée.  La vaccination,  notamment
lors  de  la  seconde  dose,  peut  occasionner  de  fortes  réactions  empêchant  les
collègues  de  travailler  le  jour  suivant  l’injection.  Lors  du  point  sur  la  situation
sanitaire du 26 avril, suite à une demande de la FSU, la Ministre de la Fonction
publique a annoncé que les personnels souffrant d’effets secondaires suite à leur
vaccination pourraient bénéficier d’ASA. Dans la circulaire de la DGAFP, on trouve
que  « les  chefs  de  service  doivent  adopter  toutes  les  mesures  nécessaires
destinées  à  accompagner  la  vaccination  des  agents  et  ses  éventuelles
conséquences. »  Nous  demandons  que  les  collègues  concerné.e.s  par  ces
désagréments indépendants de leur volonté et permettant par la suite de pouvoir
assurer leurs missions ne se voient pas ponctionner d’un jour de carence.

  Les difficultés liées à la crise sanitaire sont renforcées par des moyens largement
insuffisants,  en témoigne encore la dernière carte scolaire avec son cortège de
suppressions et le manque criant de postes de brigades de remplacement,  ces
RASED  exsangues,  ces  AESH  toujours  précarisé.e.s  et  en  attente  de
reconnaissance.  Alors  organiser  un  Grenelle,  pourquoi  pas,  mais  avec  d’autres
objectifs que ceux poursuivis par M. Blanquer et le gouvernement.


